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Les " LEADERS" suivants qui ont conquis cette situation enviable

grace a leur nierite superieur, — constituent la meilleure valeur sur le

niarche et devraient se vendre cheztous les marcliands.

Champagne Gold Lack Sec

DEITZ iv- tELIlERMANN, Ay., France

CRU CHOISI DE 1898.

Servi aux plus itupottaats banquets

d'Angleterre et de France.

r.HAIG & HAIG, 1

Old Scotch Whisky
Les plus anciens Distillateurs de
Whiskey Ecossais dans le nionde
entier. .

ETABLIS EN 1679. I

* * * Trois Etoiles Rouge, Blanc & Bleu
[

OLD BUSHMILLS' DISTILLERY CO.
Les Premiers Distillateurs de WHISKEY IRLANDAIS

Fabrique avec le Malt d'Orge Cultive
pres des "Giants Causeway" . . .

" * Une Etoile " "* Trois Etoiles " et "Diamond Jubilee
"

J. W. Burmester
OPORTO, PORTUGAL

Les Ports les plus Fins.

pur asran&^ Bspagnol

JIMENEZ & LAMOTHE
Malaga et Manzanares, ESPAGNE

" Trois Etoiles " " V. S. 0. P."

12 ans d'agc. 20 ans d'age.

^^^^^

=VIN

MARIANI
Le Tonic Frangais Ideal pour les Muscles, le

Cerveau et les Nerfs.

" A la Coca du Perou."

Enormement Populaire
\

Dislille par GREENLEES BROTHERS sur les
||

proprietcs du Uuc d'Argyle, Ecosse,WHISKY ECOSSAIS

SEULS AGENT.S AU CANADA

Lawrence A. Wilson, Cie, Ltee, 87 rue St-Jacques, Montreal.

Contpdlant plus de soixante Ag-ences Etrang-fepes.
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Association des Com-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite de

Montreal ; : : :

Incorporee en Juin 1884. I

TELEPHONES

AMEDEE BLONDIN,
PRESI DCNT

L. A. LAPOINTE.
SECRETAIRE

DIRECTEURS :

E. L. Ethier,

Nazaire Gai-thier

Victor Lemat,

Benjamin Lepixe,

Tas. McCarret,
Nap. Tremui.at.

Andrew j. Dawes,
Pres. Hon.

LOUIS POIRE,
v;cE-PRfes.

VICTOR BOUGIE,
Tresorier

AVISEURS :

Avisfurs Legaux

Auditeurs : A. P

Ech. H. Laforte,
" H. A. Ekers,
" C. ROBILLARD,
" Jos. Lamarche,

MM. Thos. Kinsella,

J. Ed. Quintal,

Maurice Davis.

: Prefoxtaine, Archer & Perron.

Pigeon et Jas. McCarret.

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
incorporated June, 1884.

V

BELL. MAIN 4187,
DES MARCHANDS 621.

Mulilr eal. 4 Janvier 1904.

Monsieur,- L'Assembloe G^rn^i ale Annuel I e des Membi eS

de 1 Association ania lieu jendi, le 7 Janvier 1S)()4. a 2 heures

Lm. ties piecises, au " Monnnient National," No 218 rue St-

lurent, Chainbre No 0.

Vous t'tes respect ueusement pri6 d'y assister.

Par ordre, Le Secretaire.

Veuillez reniarquer que. iininediatement apvbs que les

atfaires de routines HUioiit ete »-xpedies, la votation coiumen-

cera pour IVlection des diiecteuis et elle se continuera Jusqu'a

4 hmifsp.ni., apri-s cett*^ hem e, aucun vote ne sera re<,'u.

Dans le cas de niaisons daftHit es, coiupaguies, soci^t^s

sous raison sociale. insciites sur le role des membres de I'Asso-

ciation, un seul des associts bona-Jidc pourra voter cette

election.
,

Secretaire livrera un bulletin de votation a chaque luem-

bre qualitie desiiant voter.

Les meiubres nrneies sont respectueuseiuent infoimes que

le letups pour paver leur contribution annuelle, afin de se

mettre en regie, pour voter a cette Election, expire le6 Janvier

111 4. la veille de I'asseniblee annuelle.

J'ai I'honneur iretre, Monsieur,

Votre ob^i&sant serviteur,

Sec. A&sn. C. L. V. et L. C. de M.

Bulletin de Nomination, 9 DeeeraliFe 1903

Les nieseifurs suivants out et(- mis en nomination jiourle^

charges a reniplir dans I'Association, durant I'exercice de 1904.

OFFICIERS
President : M. Ann-dt-e Hlondin, elii. M. Lawrence A. Wil-

son, mis en nomination avant refu.se depuis.

Vice-President : M. Louis Poire, 6lu. M. Victor Bougie,

mis en nonoination, avant resigne depuis.

Se» r<-taire : M. L. A. Lapointe, recilu.

r : -M. N'ictor I'.cjugie, rt'-t-Iu.

.'•Ins : .M.M. les echevins H. Laporte, H. A. Ekers,

( .M.M. .Joseph Lamarche. Thos. Kinsella, .J. Edra.

nice K. Davi*.
in*: Parnii ces noma vous devez 6\ire six direc-

teuif. .'^I.M. Nazaire Gaiithier, Victor Leraay, .lames McCar-

rey, H. A. iJansereau, Nap. Tremblay, E. L. Ethier, .Jos. Bari-

t< aii. I'dtrick .Scullion.

I" ir \oter il vous sera fourni, le Jour de 1 assemblee, un

bull. tid de votation. Votre rhoix dtant fait, vous ferez une X
vln-k'ViH les candidatB pour lesquels vous voulez voter.

Bureau : 66 RUE ST-JACQUES.
Montreal, January 4th, 1904.

Sir,—The General Annual Meeting of the Association will

be held on Thursday, the 7th. January, at 2 p. nil. sharp, in the
"Monument National," No 2!8 St. Lawrence Street, Room
No. 6. .

'

You are respectfully requested to attend.

By order, The Secretary.

You will please take notice that immediately after routine
business has been disposed of, voting for the directors com-
mences and the poll will be kept open until 4 o'clock p.m. ;

after that hour no vote can be registered.
In the matter of companies or firms on the roll of mem-

bership, only one bona-fide member of said companies or firms
will he allowed to vote.

The Secretary will hand the voting ballots to all qualified
members desiring to vote.

Members in arrears are respectfully informed that the
time for paying annual dues, in order to be qualified to vote
at this election, expires on January, the 6th 1904, the day
befoi-e the annual meeting.

I have the honor to be, Sirs,

Your obedient servant.

Secretary L. V., Ass'n of M.

Nomination Paper, Deeember 9th, 1903

The following Gentlemen have been placed in nomination
for office for the year 1904.

OFFICERS
President : M. Ain^d^e Blondin, elected, Mr. Lawrence A.

Wilson, nominated having refused since.

Vice President ; Mr. Louis Poir^, elected, Mr. Victor Bou-
gie nominated having resigned since.

Secretary : Mr. L. A. Lapointe, reelected.

Treasurer : Mr. Victor Bougie, reelected.

Advisers elected : Messrs. Aldermen H. Laporte, H. A.
Ekers, Robillard, Messrs. Jos. Lamarche, Thos. Kinsella,

J. Edm. Quintal, Maurice E. Davis.
Directors : From among these names you will elect six

directors. Mess-^s. Nazaire Gauthier, Victor Lemay, James
Mc(JaiTey, H. A. Dansereau. Nap. Tremblay, E. L. Ethier,

Jos. Bariteau, Patrick Scullion.

On the day of meeting you will be handed a ballot paper.

Your choice of candidates will be indicated by the placing of

a X opposite the names of those for whom you vote.

^^^^
cretaiie. Secretary,
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Le Commerce voudra

bien agreer nos . .

fleilleurs Souhaits

D'UNE

Prospere et Heureuse

Annee.

X m. Douglas ^ Co.
AGENTS DE

John Dewar & Sons, Ltd.
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AUX MEMBRES
Messiecrs : — J'ai I'lionneur de vous informer que, jusqu'a

cette date, les maisons d'affaires et personnes suivantes sont en

regie avec rAssooiation pour Tannee 19(>3, a savoir :
—

DISTILLATEUR — DISTILLER

M. H. Corby.

BI^ASSEURS — Bi^EWERS

MM. Dawes & Co.
Win. Dow & Co.

'* The Canadian Breweries, Ltd.
" J. H. & R. MolsoD Bros.
" Silver Spring Brewery (Sherbrooke)
" Reinhardt & Co.

VIHS ET LIQUEURS-WI^ES & LIQUORS

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" Laporte, Martin & Cie.
" J. M. Douglass & Co.

i
Agents, John Dewar & Sons, Ltd.
juintal & Fils.

" Boivin, Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie.
" L. Chaput. Fils & Cie.
" F. X. St. Charles & Cie.
" A. Robitaille & Cie.
" Louis Masdon.
" F. Arpin (Marieville)

Mathieu & Fre re.

Fleuristes—Florists.

MM. Louis Aerts.

Chs. C. de Lorimier,
"

. Edni. Lafond.

/^ents de Brasseries—Brewery y\gents.

MM. P. L. X. Beaudry,
Geo. Sorgius.

" Ferd. Pa.|UCtte.

EMBOUTEILLEURS - BOTTLERS

MM. John Bishop.
" J. C. Rousseau (Trois-Rivieree)
" Thomas Kinsella.
" .S. Desornieau.x (St-Jerome)

MAI^CHANDS MEI^CHANTS

MM. Simeon Beaudin, Valleyfield.
" L. Becigneul, Lake Megantic.
" Henry Blackburn, Chicontimi.
" C. Henault &, Cie, St Barthelemy.
" Isaie Dompliou.se, Maskinonge.
" Narcisse Desilets, Grand'-Mere.
" J. 0. Girard, Fra.serville.
" J. A. Duplessis & Cie, Trois^-Rivieree.
" Ed;:ar Lacomhe, Chicontimi.

({est. de Temperance— Temp. Restaurants

MM. Jos. Poitras.

Gilbert Thibcrt.

AVIS
Chaqiie mois vous serez aviee des Maisons additionnelles q u

Be aeront tni-f- en regie avec I'Association.
L- - .M- iiibn - Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries

d'e.xi;.'er de jf iif fonrnisfieurs le.i certificats d'affiliation, emis par
I'Aawjciation, alin qu'ils se qualiflent s'ila ne Font pas fait deja.

A moinw de circonstances absolues, les Membres licencies, dans
touB leu caf, ne devraient acheter que de ceux du Commerce qui
•ont inembre.<j en regie avec l'.'\ssociation.

ORGANE OFFICIEL

membre de rAs».o<;iation dc Montreal on de la Federation
:'rovince a droit A une copie gratuite du Journal " Liqueurs
i';fl ", et, au cai< de non livraiHon, avis devra etre donne au
aire,

' lUffice, les con vocations d'assemVilee, les avis ofliciels et
-> !<• Hurf-au de direction ile I'Associatifjn et de laFede-

rii'-iiibre-' reMpecti vement se feront par la voie du
.1 • I. 'j ••'ir* et Tabac"' que le' interesseH sont prieH de
t' l.t. V <Ti.< rii et de preiidre note 4 I'occaHion.

I 1 .1

J..

Iir»" al

TO MEMBERS
Sirs: — I have the honor to inform you that up to date the

following Business Firms and affiliated members are in good stand-

ing with the Association, for the year 1903, viz :
—

IV|frs d'Eaux Cazeuses — /Erated Water IV|frs.

MM. Jos. Lesperance.
of C. Gurd & Co.

" Robert Allan.
" C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
« Radnor Water Co. -

,

J. E. Rowan.
" Goulet & Frere.

Fabrlcants de Cigares^Cigar IV|anufacturers

MM. L. 0. Grothe & Co.
" W. R. Web.^ter & Co. (Sherbrooke).
" Philippe Chaput (La Champagne).
" V. Forest.
" J. M. Fortier.
" E. Mailhot & Frere (Trois-Rivieres)
" S. Davis & Sons.
" Ed. Youngheart & Co.
" Armand Larue.
" North American Cigar Co.
" E. N. Cusson.

Imprlmeurs.

M. George Pineault.
" A. P. Pigeon.

-Prlt^ters,

Extralts de Bceuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited.
" Colonial Fluid Beef.
" Jules Bourbonniere.

Viris Cat\adiens.— filative Wines

MM Fenwick, Larocqne & Cie.
" J. (>. Legendre, (Victoriaville).

BOUCHERS-BUTCHEI^S

MM. Alfred Richard.
" Jean Lamoureux.

DIVERS -MISCELLANEOUS

MM. Rosaire Prieur, M'fr. d'Auvents.
" Alex. Desniarteau, Comptable.
" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Jos. L'Heureux, Bijoutier.
" J. Cleophas Lainothe, Avocat.
" Jos. Brunet,Marbrier(C6te-des-Neiges).
" F. B. Fontaine. Agent de Publicite.
" A. H. Goulet. M'fr. de Celery

Bitters et Jamaica Ginger.
" R Charlebois, Tailleur.
" H. C. Gregoire, Verreries.
" E. L. Ethier, Mfr. He Billards.

Philippe Vincent, Mch. d'Huitres.
" Alph. Labelle, Comm. de Chevaux.
" Jos. Desforges, Mch. de fer.

" Arthur B. Ware, Bill Poster.
" Placide Daoiist, epicier.

INOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Houses which will be in good standing with the Association.
The licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are

requested to ask from their funiishers, certificates of affiliation,

issued b}' the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done bo already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders,
in all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Associiitiot).

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualler-' Assoc'ation of Montreal

or the Federation of the Province are entitled to a free copy of the
Nfwspaper "Liqueurs et Tabac, and, h\ case of not delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Tlicref(jre all notifications of the meetings as well as of commu
nications from the Board of Directors of the Association or the

Federation shall henceforth be published in "Liqueurs et Tabacs"
and the menibers are requested to read it with attention and take

such notices.
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POMMERY

LE CHAMPAGNE QUI OBTIENT LES PLUS
HAUTS PRIX en FRANCE et en ANGLETERRE

LAW YOUNG & CO.. Montreal. Seuls Represenlants pour le Canada,
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ASSOCIATION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS
ET DE LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL

Proces-Verbal de I'Assemblee Generale du 9 decembre 1903.

A rassembl6e gfinSrale des membres de I'Association, tenue

e jour, sous la pr^sidence de M. A. Blondin, sent presents

MM. Victor Bougie, tr^sorier, L. A. Lapointe, secretaire, Na-

zaire Gauthier, Jas. McCarey, Nap. Tremblay et Victor Lemay,

directeurs:

Sent ^galement presents:

MM. Jos. Cusson, Jos. Bariteau, Stanislas Arbour, A.-H.

Dansereau, Jos. Lamarche, J.-A.-A. Ayotte, Jos. Boyer, Jas.

Cahill. Zf. Sincemi, Z. S. Aubut, Eugene Masse, Thomas Bar-

r>-, Jos. Laporte, F. A. Chagnon, J.-E. Cardinal, Theo. Ethier,

Jos. Xeveu, jr., DieudonnS Bougie, M.-J. Murphy, Artuhr Hin-

ton, Louis Labelle, Hormisdas Therrien, F. Michaud, Absolon

Thouin, M. Routhier. Emile Delisle et un grand nombre d'au-

tres.

Le compte-rendu de la dernifere stance ainsi que le rapport

du tr^sorier, sont lus et adoptSs k l'unanimit6.

Le president appelle ensuite I'ordre du jour qui est la lectu-

re des nominations des officiers. Le secretaire donne alors

communication k I'assemblee des papiers de nomination qui

lui ont 6t6 remis avant I'ouverture de I'assemblee dans I'ordre

sui%'ant:

Propose par yi. L.-A. Lapointe, seconde par M. Jas. McCar-

rey. que M. Amedee Blondin soit mis en nomination pour la

charge de president, pour I'annee 1904.

Propose par M. Eugene Masse, seconde par M. Stanislas

\rbour, que ^L L.-A. Wilson, soit mis en nomination pour la

harge de president, pour I'annee 1904.

Propose par M. Joseph Xeveu, jr, seconde par M. Joseph La-

porte, que M. Victor Bougie soit mis en nomination pour la

' harge de vice-president pour I'annee 1904.

Propose par M. E. Masse, seconde par M. Jos. Boyer, que M.

Louis Poire soit mis en nomination pour la charge de vice-

president, pour I'annee 1904.

Propose par M. Victor Lemay, seconde par M. Thos. Barry,

que M. L.-A. Lapointe soit mis en nomination pour la charge

de secretaire, pour I'annee 1904.

N'ayant pas recu d'autres nominations pour la charge de

secretaire, M. Lapointe est declare 61u par acclamation.

Propose par M. Stanislas Arbour, seconde par M. Joseph La-

marche, que M. Victor Bougie, soit mis en nomination pour la

' harge de tresorier, pour I'annee 1904.

Comme il n'y a pas d'autre nomination, M. Bougie est decla-

re eiu.

Les nominations suivantes sont faites pour la charge de di-

recteurs:

MM. Nazaire Gauthier par MM. Lemay et Bariteau; Victor

Lemay par MM. Lapointe et Gauthier; Jas. McCarrey par MM.
\yotte et Cahill; H.-A. Dansereau par MM. Bariteau et Boyer;

Xap. Tremblay par MM. Neveu et Laporte; E. L. Ethier par

.SIM. Theo. Ethier et Murphy; Jos. Bariteau par MM. Neveu et

I>emay; Patrick Scullion par MM. Cahil et McCarrey.

Propose par M. Jos. Bariteau, seconde par M. J. Murphy,

• iue MM. lea echevlns H. Laporte, H. A. Ekers, C. Robillard et

.MM. Jos. Lamarche, Ths Kinsella, J. Ed. Quintal, Maurice

Davia, aoient mis en nomination pour la charge d'aviseurs

pour I'annee 1901. Vu le nombre requia ces messieurs sont

'leclares eiua par acclamation.

Comme II y a plus de nominations pour les charges de pre-

' e-pr6Hldent et directeurs qu'il en est requis il y au-

r . ige pour cea dlfferentes charges contest6es, le pre-

mier Jfcudi de Janvier prochaln.

Avi» de motion,— M. Nazaire Gauthier, donne avis qu'i

' mbiee generale annuelle prochalne, il proposera que le

,.ler paragraphe de I'article XIXe dea Reglementa soit

.-. Tide de manldre a ce que rAfcsociation tlenne des reunions

THE ASSOCIATION OF THE LICENSED
VICTUALLERS OF THE CITY OF MONTREAL.

Minutes of the General Meeting, held December 9, 1903.

At the regular monthly meeting of the Licensed Victual-

lers' Association of Montreal, held this day in the Monument
National, President Amedee Blondin presiding, there was a

large amount of business transacted, the most important being

the nomination of officers for the ensuing year. Among those

present were Messrs. Amedee Blondin, president; Victor Bou-

gie, treasurer; L. A. Lapointe, secretary; Nazaire Gauthier,

Jas. McCarrey, Nap. Tremblay, Victor Lemay, directors; and
Messrs. Joseph Cusson, Joseph Bariteau, Stanislas Arbour, A.

H. Dansereau, Joseph. Lamarche, J. A. A. Ayotte, Joseph

Boyer, James Cahill, Z. Sincerni, Z. S. Aubut, Eugene Masse,

Thomas Barry, Joseph Laporte, F. A. Chagnon, J. E. Cardinal,

Thomas Ethier, Joseph Neveu, jr.; Dieudonne Bougie, M. J.

Murphy, Arthur Hinton, Louis Labelle, Hormisdas Therrien,

F. Michaud, Absolon Thouin, M. Routhier, Emile Delisle, and

a great many others.

After routine business Messrs. AmedSe Blondin and Law-

rence A. Wilson were put in nomination for the office of pre-

sident, and Messrs. Victor Bougie and Louis Poire for that of

vice-president.

The following officers were then nominated and elected

without opposition: Secretary, Mr. L. A. Lapointe; treasurer,

Mr. Victor Bougie; advisors. Alderman H. Laporte, Alderman
H. A. Ekers, Alderman G. Robillard, and Messrs. Joseph La-

marche, Thomas Kinsella, J. Ed. Quintal, Maurice E. Davis.

There will be contests for seats on the board of directors.

These are six in number and there are eight candidates. They
are as follows : Messrs. Nazaire Gauthier, Victor Lemay,
James McCarrey, H. A. Dansereau, Napoleon Tremblay, B. L.

Ethier, Joseph Bariteau, Patrick Scullion.

The ballot will take place at the annual meeting, January,

the 7th, 1904.

The following members were admitted:

Barnard Law, hotelkeeper, 993, Notre-Dame.

J. N. Robinson, hotelkeeper, Knowlton.

Hebert Laurent, hotelkeeper, 1799 St. Catherine.

Wilfrid Corbeil, hotelkeeper, 510 Craig.

Michel Patenaude, hotelkeeper, 104 St-Antoine.

Henri Girard, hotelkeeper, 335 St. Jacques.

The Tuckett Cigar Company, Hamilton, Ont.

Frederic Roy, hotelkeeper, 185 Grand-Tronc.

Napoleon Taillon, hotelkeeper, 537 Charlevoix.

Arthur Bonneau, hotelkeeper, 1024 St. Catherine.

Edward Bolte, jr, White Stone Cigar Manufacturer, 97 1-2

St. Lawrence.

Ulric Crepeau, hotelkeeper, 263 Craig.

John Donahue, hotelkeeper, 111 Mountain.

Patrick Ryan, hotelkeeper, 127 Windsor.

And the meeting adjourns.

THE SECRETARY.

TRANSFERTS DE LICENCES.

B. Sicotte k D. Marchand, 701 Frontenac.

A. N. Monast k George Sen6cal, 1072 St-Laurent.

A. T. O'Connell k Jdhn O'Connor, 307 William.

A. Huot k Alex. McDonald, 2270 Notre-Dame.

A. Beiiveau k Mme A. Beiiveau, 131 Windsor.

J. Dempsey k Joseph N. Paradis, 109 Mountain.,

E, B61and k Charles Graig, 27^ Notre-p^me.,
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GREE EN 1866
HAUTES RECOMPENSES PARTOUT OU EXPOSE.—MORS CONCOURS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE, P^RIS 1900.

Vin Tonique et Aperitif

VIOL-ET FRERES
THUIR, PYRENEES ORIENTALES. FRANCE.

meill°ur p.i h plus anc'en ries APERITIFS et TONIQUHS a ba-^e dq

VINS CENER UX de QUINQUINA

Le BYRRH est une boisson savoureuse, ^minemment tonique et aperitive,

II est fait avec des vins vieux exceptionnellement g^nereux, luis au contact de quinquina et d'antres

substances ameres de premier cboix.

II emprnnte k toutes ces sulistances un arome agr^able et de pr^cieuses propri^t^s cordiales, et il

doit aux vins naturels, qui seuls servent k sa preparation, une haute sup^riorite hygi^nique.

Gi4ce a la legitime reputation que lui out vala de pareilles qualites, le BYRRH a regu du public

I'accueil le plus empress^. II compte depuis tr^s longtemps parmi les boissons classiques.

Le BYRRH est un reconstituant sans ^gal pour les malade.'^, les anpmiqnes et les athletes.

Le BYRRH est recommande par les plus grandes AUTORITES MEDICALES DU MONDE
ENTIER, romme 4tant un produit naturel et des plus BIEXFAISANTS.

Le BYRRH se consomme k toute heure :

Soit pur, a la dose d'un verre a Bordeaux, comme APERITIF et TONIQUE.
Soit dans un grand verre etendu d'eau fraiche ou de preference d'eau gnzeuse et additionn^, si on le

veut, d'un peu de sirop de citron. II constitue alors une boisson fort agr^able, tres rafraichis-

sante, sans perdre aucune de ses proprietes hygi^niques et contrairement k toutes les boissons

d'^te, il desalt^re parfditement sans debiliter restoraac.

II s'emploie ^galement dans la preparation des COCKTAILS, aaxquels le " BYRRH" donne un

parfum et un arome qu'on ne peut obtenir avec aucun autre amer quel qu'il soit.

Le BYRRH se trouve dans tous les etablissements de consommation, aiasi que dans toutea maisons

de vente de spiritueux et de produits alimentaires.

HUDON, HEBERT & CIE.,

BYRRH se vend en Caisses de 12 bouteilles d'un litre.

Caisses de 21 bouteilles d'un demi*litre.

SEULS AGENTS POUR LE CANADA :

TV^ONTREKL-.
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mensuelle^i ainsi que l article Xlle en rapport a la presence
lies candidats aux charges d'officiers et directeurs.
L«s personnes suivantes sont admises comnie membres de
TAssociation; MM.
Barnard Law. hotelier, 893 Notre-Dame.
J.-X. Robinson, hotelier, Knowlton,
Hebert Laurent, hotelier, 1799 Sainte-Catherine.
Wilfrid Corbeil, hotelier, 510 Craig.
Michel Patenaude, hotelier, 104 St-Antoine.
Henri Girard, hotelier, 335 St-Jacques.
The Tuckett Cigar Co., Hamilton, Ont.
Frederic Roy. hotelier, 185 Grand-Tronc.
Napol^n Taillon. hotelier. 537 Charlevoix.
Arthur Bonneau. hotelier, 1024 Ste-Catherine.
EMward Bolt^. jr. White Stone Cigar MfgT, 97 1-2 St -Laurent.

Ulric Cr^peau. hotelier, 203 Craig.

John Donahue, hotelier. 111 de la Montagne.
Patrick Ryan, hotelier. 127 Windsor.

Et I'assembl^e s'ajourne.
LE SECRETAIRE.

ASSOCIATION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS
ET DE LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL.

Proces-verbal de I'Assemblee du Bureau de Direction

du 23 decembre 1903.

H a ii^ lenu ce jour une assemblee des Directeurs, dans

les bureaux de rAssociation, sous la presidence de M. Amedee

Blondin.

Etaient presents, MM. Louis Poire, Victor Bougie, Nap.

Tremblay. Naz. Gauthier. Victor Lemay, James McOarrey, E.

L. EJthier. et le Secretaire.

Les minutes de la derniere assemblee ont ete lues et

ratifiees.

Quelques noms ont 6t6 ray§s de la liste des membres et les

resignations de quelques autres ont etfi acceptees.

Apr6s l adoption de quelques comptes, il a ete resolu de

demander k I'Assemblee Annuelle de voter la somme de $100

<omme contingent k la disposition du President.

Le Tresorier k annonce qu'il va se mettre immediatement

k faire la collection des arrerages en meme temps il sollici-

tera de nouveaux membres. Avis aux interesses.

Sur proposition de M. B. Bougie, seconde par M. Naz. Gau-

thier, les personnes suivantes ont 6te admises membres de

lAssociation:

MM. John Donahue, hotelier, 111 Mountain; Patrick Ryan,

hotelier 127 Windsor; P. G. Demetre, hotelier 108 St Laurent;

Narcisse Beauchamp, hotelier, Pointe aux Trembles; Horace

Guy, hotelier, 1528 Ste Catherine; George Payette, hotelier,

63 St Jacques; Jos. Ro^.n, h6telier. Cote St Michel.

Et Tassembl^e s'ajourne.

Le Secretaire.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE.

BUS A L'ENNEMI !

Nous attiroms Tattention de nos leoteurs du commerce des
Vins et Liqueurs sur I'article " Toujours la Calomnie " dil a
la plume autorisee de M. Amedee Blouddn, le tres sympathi-
que President de rAssociatjion des Commercants Licenoies 'de

Vins et de Liqueurs de la Cite de Montreal.
M. A. 'Blondin >en dit assez ;pour momtrer sous leur vrai jour

les calominateiurs des hoteliers et des restaurateurs et pour
faire voir qui, des caloimdnateurs oiu des oalomnies, a le plus
travailie dans il'interet du public pour moraliser ©t retenir
dans les limiites qui lud conviennent le commerce legiitime des
boissons.

II venge avec autorvte la reputation des hoteliers de la pro-
vince en general et de Montreail en pantioulier.

C'est le commerce clandestin qu'il faut poursuivre et il n'est

pas de trop de itou-tes les bonnes volonites reunies pour attein-
dre ce but que poursuivemt d'ailleurs avec une perseverance
qui leur fait honneur les membres de I'Asisocdatioin de Mon-
treal et ceux de la Federation de la Province de Quebec.

LICENSED VICTUALLERS' ASSOCIATION OF MONTREAL

Minutes of the Directors' Meeting, held December 23, 1903.

There was held on the afore-menitioned date a meeting of

the Board of Directors M. A. Blondin in the 'ohair and at

which were present Messrs Louis Poire, Victor Bougie, Nap.
Trembilay, Naz. Gauthier, Victor Lemay, Jas. McCarrey, E. L.

Ethier and the Seoreitary.

The minutes of the preceding metting were read and
ratified.

A few names were struck off the list of membershiip and
the resignation of a few members were accepted.

Several accounts were approved and it was them decided to
ask ait the Annual Meeting that the sum of $100 be placed at
the disposition of the presidient as a continigent fund.
The Treasu.rer states that he wild dmmeidiately proceed to

collect the arrears due to the Associatiom and that he will

also endeavor to get new members.
It is then proposed by M. V. Bougie and seconded toy M. Naz.

Gauthier that the following persons be admitted members of
the Association:

Messrs. John Doniaihue, hotel keeper, 111 Moutain Street,
Pati-ick Ryan, hotel keeper, 127 Windsor, P. G. Demetre, hotel
keeper, 108 St Lawrence, Narcisse Beauchamp, hotel keeper,
Pointe aux Trembles, Horace Guy, hotel keeper, 1528 St
Catherine, George Payette, hotel keeper, 63 St James, Jos.
Robin, Cote St Michael.

The meeting then adjourns.

The Secretary.

Fees are now due
Dernier avis

J'ai pecu instruction du Bureau de Direction

d'exig-ep le paiement de.s contpibutions de

1903 et de.s aprepag-es dus a rAssociation.
En coQs^fiuence, ceux qui n'ont pas encopc
paye wont pri^-.s d'en faipe papvenip le mon-
tant au Secretaire aussitot que possible.

J'ai I'hoDDear d'fetre, Messieurs,

Votre Ob^issant Servitenr,

LAST NOTICE
I have pecelved instruction from the Board

of Directors to collect the fees of 1 903 and arrears
due to the Association. Consequently those
who have not yet paid are requested to send
in the amount to the Secretary, as soon as pos-
sible.

I have the honor to be, Sirs,

Yours truly,

/

Seerel (lire Ann^n C. L. V. & Ij. C. de M. Secretary L. V. Ass'n of M.
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t Lisez Attentivement f

^ -^^^ Ca vous interesse tous ^
* BOULESTIN & CIE., Cogaae, Franee. ^j^^^^^Se^"" *

. I 1 Etoile, Qrts aU.oO ^ <^
^ m v.s. 0. p. " 19.50 r^m .T^ 5 V.V. S. O. p. " 2S.00 5 *

^ •

9fc
. Reduction de 25c par caisse en lot de 5 caisses on plus, avec 25 petites bouteilles ^

<:M^ ^chantillons gratis. (pAcp

. En lot de 10 caisses, 50 petites bouteilles echantillons gratis. ^

9^ JAMES AINSLIE & CO., Ltith, Ecosse. maison fondee en 1817. ^
Whiskies Ecossais, Blendes avec soin, Pourvoyeurs de la Marine Royale.

^Si:? ^ Yellow Label Qrts 8 9.00 5 9^
94? 8 White Label - 9 75 « ^y . • 'Special " 10.50 5# ^
4^ 8 Extra Special " 12.)0 § 9^

I

Clynelish Smoky " ''Hr 13.00
^ ^

9^? Avec chaqne caisse, nous donnerons un jeu de cartes valant $100 le jeu. Voyez-les, ciQo
lis sont epatants ! *

* GONZALEZ, STAUB & CIE., Cognac, Fpance. E^^^^.''''''''
*

9^ $ Ord. Qrts $ 8.75 | 9^?

90? 8 1 Etoile " 11.00 fl .

9^ 8 V. S. O. " 16.00 8 ^
9^^

I

V.S.O.P. " 18.25

I ^
(js^k) Avec une remise de 25c par caisse, en lot de 5 caisses et plus et un joli set de verres, ofio* carafon. cabaret, verre coupe fran9ais.
rAp Vos clients connais^^ent ces marques de choix. _A_,
'Jf^ Si vous voulez les conserver donaez-leur ce qu'ils demandent. ^jjp

9jjj9 SEULS KCeNTS —
9jj^

f L. CHAPUT, FILS & CIE., "ttrREA?:"^ *
9^ 94?
A Importateurs de Thes, Vins et Liqueurs. T



LIQUEUKS ET TABACS
A NOS LECTEURS

d^biu d une nouvelle ann4e est une 6poque consacr^e
aiix souhaits et nous considerons comme un agreable devoir
lie presenter les notres aux lecteurs de " Liqueurs et Tabacs ".

Aux commergants en vins et Liqueurs en general, nous
<uuhaiterons de trouver, aupres de ceux qui nous gouvernent,
:a justice et lequite. le redressement de leurs griefs et la re-

connaissance de leurs droits legitimes; aupres des societes de
temperance moinjs de haine, de fiel, de calomnies et de diffa-

niaiions de toute nature.

Aux manufacturiers et commergants en tabacs et cigares,

nous souhaiterons, au contraire, que le Gouvernetaent federal

s'occupe d'eux le moins possible, car nous savons tons que,

ibaque fois qu'il le fait, c'est pour apporter quelque restriction

k leur commerce ou les frapper de charges nouvelles.

A chacun de nos lecteurs en particulier nous souhaitons que
la prosp^rit^ et le sucees couronnent leurs efforts et leur tra-

vail et leurs disons: BONNE ANNEE ! ! !

VENTES DE LIQUEURS ENIVRANTES SUR
ECHANTILLONS OU A COMMISSION.

loi des licences de la Province de Quebec votee en 1900

impose une licence pour la vente des liqueurs enivrantes sur

4chantillons ou & commission.

La loi e.«!t. formelle, nous lisons en effet k I'artiole 64,

clause 10:

10. Pour etaaque licence pour vend re des liqueurs enivrantes

sur ^chantillons ou k commission:

a] Si le porteur de licence n"a aucun bureau fixe ou place

d'affaires dans la province (taxe de) |400.

b] Si le porteur de licence a un bureau fixe ou place d'af-

faires dans la province, le taux du droit devra etre le meme
que celui 6dict6 pour les licences de magasin de gros.

Les n^gociants en gros se plaignent que malgre la loi, un

grand nombre de represenlants de commerce vendent sur

^chanti lions ou k commission sans avoir de licence.

II ne s'agit plus ici simplement des voyageurs de passage,

<lont nous avons pr6c6demment parl6, et qui, apres avoir pris

leurs commandes s'en retoument dans leurs pays respectifs

d'oQ la marchandise est exp6di4e.

II y a 6galement, dans notre ville meme, des reprSsentants,

avec ou sans bureau flxe ou place d'affaires— pour employer

les termes memes de la loi — qui vendent des liqueurs eni-

vrantes sur 6chantillons ou k commission.

Au bureau du Revenu Provincial on dit: que les commer-

f^antfi nous aident, qu'ils nous dfenonoenit ces reprSsentanits

noa licencl6s, nous les poursuivrons et bientot ils n'auront

plus & se plalndre du tort qu'ils leur causent. lis le peuvent

dautant plus sflrement que les renseignements qu'ils pour-

rai',*nt nous donner sont absolument confidentiels.

Nous ne sommes, disent de leur c6t6 les commergants, ni

des policiers. ni des d6nonciateurs; le bureau du Revenu a ses

agents charges de faire respecter la loi et, en meme temps, de

prot^ger les Inl^rets de ceux qui paient la taxe exig^o par la

loi. Que le bureau du Revenu fasse son devoir et nous n'au-

rons plus k revenlr sur un sujet de plaintes qui dure depuis

trop longtemps.

Les commerQants onl parfaitement raison, car il est av6r6

que ceirtains repr^sentants vendent depuis plusieurs annSes

<\tia liqueurs enivrantes aans avoir jamais acquitt6 le prix de

la licence.

Si \f» agents du Revenu Provincial accomplissaient leurs

. irms avec un peu plus de zfele, lis auraient bientot fait

- 'ouvrir les d^linquants.

,A revlendrons au Ijesoin sur cette question, car dans

. . r«-!l du commerce legitime, comme dans I'intSret du

Tr*«or de la Province, 11 faut que lee vendeurs sane licence

'li?tparal»9ent.

GENEREUX DONATEURS

11 n'y a pas que le mauvais exemple qui soit oontagieux;
ceux qui donnent le bon exemple trouvemt aussi des imita-

teurs. Nous n'en voulons pour preuve que le trait suivant:

M. Lawrence A. Wilson, comme nous le disons d'autre part,

a offert pour cadeau de Noel un don ide $1,200 a rUnlverslte
Laval.

Ce don a esle aoceptje par la Faoulte de droit. Plusieurs

memibres de oette Fa'cuilite et, avec eux, quelques amis se son,t

rendus aupres de M. Lawrence A. Wilson pour le feliciter et

le remercier en meme temps de sa genieroiSdite.

Ce fuit une occasdom pour M. Lawrence A. Wilson ide traiter

ses visiteurs avec I'amaibilite et la cordialitie qu'o-n salt. Inu-

tile de dire que les bons vins n'onit pas manque a oette recep-

tion a laquelle etaient presents : M. le juge Mathieu, M. le

juge Loranger, hon. Horace Arcihambiault, procureur general,

juge Robidoux, MM. Eug. Lafontaine, hom. semateuir Cloran,

Rodolphe Lemieux, M. P., Arthur Dansereau, W. White, avo-

rat, H. T. Dalby, du " Star ", L. P. Demers, M. P., hon. J.

McShane, Honore G-ervais, Valmore Lamarche, Godfroy Lan-

glois, Camille Piche, juge Ulrlc Lafontaine, G. W. Parent, Mor-
tirner Davis, president de rAmerican Tobacco Co., J. B. Dillion,

Marc Sauvalle, Dr. yu. Maiilet, Arthur Lamarche, ©tc.

II va sans dire qate I'eloqu&nce s'est melee de la partie et

qu'elle a couile comme les vinis genereux, a flots.

L'Ameriean Tobaooo avait envoy© ses fameu-ses cigarettes

egyptiennes et c'est a leur douce isenteur que M. Mortimeir

Davis, president de rAmerdcan Tobacco Co, se leve et annonce
aux applaudissements re>peities de tons que, lui aussi, offre a la

Faculte dti Droit de rUndversite Laval ume pension anmiuelle

de $60.

Le bon exemple, nous le riepetonis, est contagieux et c'est

avec plaisir que nous mettons les noms des genereux dona-

teurs sous les yeux de nos lecteuTs qui, comme nous le fai-

sons nousmemes, les feldciteront dii fond du cceur de leur

preoiemse initiative.

LES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE

La vente des vdns des hospices de Beaune, sorte de maaii-

festation vinioole annuelle coincidant avec rExposition des

vins de Bourgogne n'a pas eu oette anmee le suoces qn'oo es-

peradt. Les enoheres out ete poussees faiblement, le mombre

des amateurs etant peu eleve.

Les prix les plus 'hauts out ete ceux de la icuvee Chanuller

Nicolas-Rollin [Beaune], adjugee a raisou de 1,680 fr. [$336]

la queue de 4' 6 litres [100 1-2 gallous].

Le produdt total de la vente des vins ©t eaux-de-vie des hos-

pices s'est eleve a 114,610 fr. 50. [$22,922.10].

FREYSENG CORK CO., Limited,

MANUFACTURIERS DE

Boucnons " GROWN " BooGHons

655-661 RUE ST. PAUL, Montreal.

FILTRES A EAU "NOXALL,"

Rroche pour Embouteillcurs, Cire h. cachcter les bouteilles. Etain

en f'-uill«8, (;ap«ul;!8. M.ichiiicR a capsulcr. Machines k boucher.

Uoij k bouchoas. Tire-bouchons. Fouruitures pour Brasseurs et

EiiiboutBillcurs.
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LA HAUTE REPUTATION DE
LA MAISON

Marie Brizard & Roger
dans le monde entier, constitue

la meilleure recommandation

en faveur des produits de cette

Vieille Maison de Confiance.

Son Fameux Cognac
est tenu en grande estime par

les gourmets de tons les paj's.

Le Bouquet en est Exquis.

On le trouve dans les premiers

Hotels et Restaurants du Canada.

L'accroissement ^normes des ventes est une preuve incontestable

de sa superiority.

II figure a, la Place d'Honneur

sur les Tables les mieux servies.

-Nous avons Tagence du-

COGNAC MARIE BRIZARD & ROGER
pour tout le Canada. D. Masson & Cie, Montreal.

.id.
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RUPTURE DE CONTRAT

Action deboutee.

Dans line action de la Canadian Bi-eweries Co. contre Henri
AUard pour une somme de $375.00, le juge Archibald, sie-

geant en Cour Siip^rieure a deboute Taction.

Allard tenait un restaurant, rue Craig: le 3 avril 1900 il

fit un arrangement aveo la Canadian Breweries Co. en vertu

duquel il s'engageait k ne vendre d'autre biere, pendant six

ans Sl partir de la date, que celle de cette Compagnie. Le 4

D^cembre 1900 Allard se dessaisit de ses biens an profit de

ses cr^nciers et le meme mois C. N. Fortin prenait charge

r^lle de son commerce.

Le contrat avec la Canadian Breweries Co. tut renouvele et

sign^ par Allard et Fortin avec cette clause qu'il aurait effet

en ce qui concerne Allard. alors qu'il obtint une d€charge de
ses cr^anciers.

En mai 1901 la Canadian Breweries Co. fut avis6e que la

maison Allard n achfeterait plus de bifere d'elle et depuis n'en
a pas achet^.

C'est ainsi que la Canadian Breweries Co. a intents une
action pour le recouvrement de $375, proportion des benefices

realises par Allard sur la biei-e achetee d'autres commercants.
d^fendeur a plaid6 qu en mai 1901, alors que le contrat

a annule, il n'avait pas acquitt^ toutes ses dettes et que le

contrat de 1900 ne le liait pas.

AU PAYS DE BOURGOGNE

Beaune, decembre 1903.

Apr^s un 6t6 plutot dgfavorable, I'automne, en compensa-
tion, nous a amecS un temps sec et chaud, qui a ete des plus

fa%orables k la maturation du raisin et k la vendange.
La r^colte s'est faite dans les meilleures conditions possi-

bles et la quality en a b6n§ficie dans une tr6s grande mesure.
Les vins nouveaux possfedent la couleur et la force; ils ont

un goQt de fruit prononc6 et une force alcoolique qui augiire

bien de leur avenir.

La quantity r6colt6e se trouve reduite par suite d'influences

climat§riques et est de beaucoup inferieure a la moyenne dea
r^coltes.

Cette situation provoque une hansse dans les prix pour les

vins de la r6colte de 1903.

Les vins vieux se font rares et, comparativement, sent des

plus avantageux eu egard k leurs prix, et bien qu'influences

par la hausse g^n^rale. ils se ressentent toujours de la forte

baisse de 1900.

Nous les recommandons en toute confiance, leur developpe-

ment a 6t6 normal et a donn6 pleine et entifire satisfaction.

BOUCHARD PBRE & FILS.

LES VENTES ILLICITES DE LIQUEURS ENIVRANTES A
LA CAMPAGNE

.Vombreuses sent les plaintes des commercants licenci6s

des campagnes contre les marchands qui, k I'Spoque des fetes,

vendent des liqueurs enivrantes sans licence.

Cert un fait connu que tous les ans aux approches des fetes

de Noel et du Jour de I'An, il se fait k la campagne un grand

d^blt de boiseons dans lea magasins qui ne sont pas en r^gle

vis-i-vb) de la lol.

II sembleralt que, cette a,]an6e, grace k I'impunit^, sans doii-

u;, dont ont Joui jusqu'lcl les d^llnquants, II y alt une recru-

dfehcence de ce« ventes llllcites. On cite, parmi d'autres, un

Tillage k forte population qui dessert pUuiieurs paroisses voi-

ninefl. oO la presgue totality, sinon la totalit/"- d^s marchands

vendent des boisiwng contrairetnent k la lol

Les fetes sont une occasion de rejouissances en famille et

selon une vieille coutume c'est toujours et partout que les sou-

haits de nouvel an se font le verre en main. C'est a I'epoque

des fetes qu'il se vend le plus de liqueurs enivrantes, c'est

done ggalement I'epoque la plus tentante pour la vente illicite

de ces memes liqueurs et le fait est tellement vrai que ces

marchands qui, en tout autre temps ne voudraient pas tenir

de liqueurs en magasin, en font un commerce important entre

les fetes de Noel et des Rois.

Pour que les infractions k la loi des licences soient aussi

iiombreuses et aussi generales, 11 faut que les fauteurs soient

a pen pres certains de I'impunite.

Les conimerQants licencies de la province patent de lourdes

taxes pour le privilege de vendre des liqueurs et I'inaction des

autorites qui doivent faire observer la loi des licences et par

ie fait meme proteger les licencies, est coupable a tous egards.

Si la police du revenu faisait son devoir en toute con,science,

le commerce illicite des liqueurs devrait etre et serait I'excep-

tion, tandis qu'a I'epoque des fetes il parait etre la regie dans

les campagnes.

II semblerait que les autorites ne veulent agir que quand

elles ont eh mains des plaintes formelles et directes; elles ne

savent pas voir par elles-memes ou elles ne veulent pas voir.

S'il en etait autrement ceux qui vendent des liqueurs sans

licence seraient moins nombreux, car lis ne vivraient pas dans

la securite, comme ils le font actuellement.

Nous attirons I'attention du gouvernement sur ces faits, il

lui incombe de mettre un terme a un etat de choses contraire

aux lois et aux bonnes moeurs.

LES VENTES DIRECTES DES MANUFACTURIERS AUX
CONSOMMATEURS

Les hoteliers se plaignent, non sans raison, que les manu-

facturiers d'eaux minerales et aussi quelques maisons de gros

vendent directement aux consommateurs.

Ces ventes se font sur une vaste echelle aux approches des

Fetes, alors que les receptions de famille battent leur plein.

II n'est pas rare dans ces occasions qu'un particulier achete

a la fois une ou plusieurs caisses d'eau mingrale, de ginger

ale, etc... et le manufacturiej semble ne plus regarder com-

me con&ommateur celui qui achete en lots de caisse.

II cause ainsi prejudice au commersant de detail qui voit

lui echapper un grand nombre de commandes qui, precisement

parce qu'elles ont une certaine importance le privent d'une

part de profits qui logiquement devrait lui revenir.

Si les manufacturiers n'avaient pas le commerce de detail

pour distribuer leurs produits, ils devraient se mettre en que-

to de la clientele des consommateurs et la servir eux-memes

avec beaucoup plus de frais et, par consequent, moins de hene-

fices.

C'est mai reconnaltre les services que leur rend le commer-

ce de detail que de lui couper, pour nous servir d'une expres-

sion populaire, I'herbe sous le pied.

L'Association des Commergants Licencies de Vins et de Li-

((ueurs s'est deja, occupee de cette question et nous savons de

bonne source que, bien loin d'en avoir abandonne I'etude, elle

va la reprendre incessamment. Elle est decidee k couper

court aux ventes directes des manufacturiers et negociants en

gros aux consommateurs et elle saura prendre les mesures

necessaires pour y parvenir.

LA RECOLTE DU VIN EN 1903.

D'aprfes I'enquete du Moniieur vinicole, on pent estdmer

enti'e 35 et 36 millions d'hectolitres la nfecolte du vin en

France, cette annSe.

L'Alg6rle, la Tunisle et la Cor.se fouraissent, en ontre, a

pen pr&s 6 millions d'heiotxjlltres.
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COCUAC
Jules Robin & Cie
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Pas iin marchand ne devrait se trouver deDourvu de C6S marques bien Gonnues de Whisku

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEILLES et FLASKS BOUTEIULES et FLASKS

WHITE WHISKY
Verres iransparents — Pintes seulement.

Nos Whiskies soqt tous des produits d'age, muris er| futs et embouteilles en entepot,

sous la surveillance du Gouverr]er7]ent.

Voyez a ce que i'Etampe du Gouverrjement se trouve sur claque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Oemandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillrerie.
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TOUJOURS LA CALOMNIE 1

. . Reponse aux accusations rr.alveillantes.

Le 24 novembre dernier, le reverend Weston a fait une con-
ference au Knox Church, sur " les boissons frelatees et s'est

porte a des attaques aussi violentes qu'injustes centre tous les

restaurants licencies d'Angleterre et d'Amerique.
Apres avoir declare a son auditoire que toutes les boissons

debitees dans ces restaurants et ailleurs sont falsifiees et con-
tiennent des drogues veneneuses, le reverend Weston a ose
affirmer que, si une loi centre la vente des liqueurs falsifiees

et I'emploi des drogues nuisibles etait mise en vigueur, il n'est

pas un seul debit de boissons qui pourrait y survivre, tous se-

raient obliges de fermer leurs portes, car la grande masse des

boissons est frelatee.

Le reverend Weston s'attaque a tous les debitants de bois-

sons en general et il est de mon devoir de protester hautement
contre ses paroles abusives que les fails condamnent au moins
dans la province de Quebec et a Montreal en particulier.

S'il y a reellement falsification des boissons, pourquoi accu-

ser les debitants de liqueurs de cette falsification?

Les hoteliers de la province de Quebec sont innocents d'une

telle accusation.

lis ont eux-memes et a differentes reprises presente des

requetes au Gouvemement pour la nomination d'un inspecteur

qui serait specialement charge de la verification des boissons

tant imix)rtees que fabriquees au Canada, car ils veulent une

garantie que celles qu'ils achetent de bonne foi et qui leur

sont vendues, ils n'en doutent pas, de bonne foi egalement,

sont de bonne qualite.

Si, aux Etats-Unis, la falsification se fait dans les restau-

rants, a qui en revient la responsabilite? N'est-ce pas a tous

ces bons apotres de la temperance qui ne savent quels obsta-

cles amonceler sous les pieds des hoteliers pour entraver leur

commerce en les obligeant sans cesse a des depenses nouvel-

les et inutiles. II leur faut vivre et c'est ainsi qu'ils sont ame-
nes a falsifier leur marchandise, si tant est qu'ils le fassent,

comme le pretend le reverend Weston.

Revenons au Canada. Est-ce que toutes les societes de tem-

perance ne se sont pas empressees d'appuyer les requetes des

hoteliers pour la nomination d'un inspecteur? Bien loin de la,

elles ont agi dans le sens contraire.

Si, reellement, comme elles le pretendent, ces societes tra-

vaillaient pour le bien public, ne devraient-elles pas appuyer

de toutes leurs forces cette demande des hoteliers, aupres du

Gouvemement!

Per&onnellement, j'ai ete, a differentes reprises, delegue a

Quebec et j'ai pu me rendre compte que ce qui guidait ces so-

cietes, c'est uninuement une haine implacable et injustifiable

contre les restaurateurs. Ce qu'elles demandaient au Gouver-

nement n'avait nul rapport avec I'interet public ni avec la san-

te publique. Elles venaient discuter avec les membres du

Gouvemement des futilites, comme, par exemple, I'abolition

des auvents et des stores, des sonnettes electriques et des ta-

bleaux-indicateurs, en un mot, toutes choses du dernier ridi-

cule.

Leurs representants n'auraient-ils pas mieux fait, en vue de

I'interet public, de concentrer leurs efforts sur la suppression

des etablissements interlopes qui, au Canada comme aux

Etats-Unis sont legion.

L'Association des debitants de liqueurs de la Cite de Mont-

real a, a diverses reprises, demande une loi severe imposant

des amendes plus elevees sur les fauteurs de ces etablisse-

ments afln de les faire disparaitre.

Qu'ont fait les societes de temperance pour enrayer cette

plaie? Rien, absolument rien! Elles ferment volontiers les

yeux sur tous les abus pour satisfaire leur haine contre les
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hdteliers et les hdteliers seulement. En dehors des hoteliers

elles ne voieni rien.

Comme je I'ai d^clarg personnellement a Tassemblge gen6-
rale des Commercants Licenci^s de Vins et de Liqueurs de la

Cit^ de Montreal: " Pourquoi en vouloir aux restaurateurs

sp^cialement pour tout le mal caus^ ici par la boisson, alors

qu'il est formellement d&montre que. dans les hotels, il ne se

vend pas le huitieme [^s] de la boisson consommSe dans la

province?"

Nous, hoteliers licenci§s, nous sommes sous le coup d'un re-

glement tr^s s6v6re qui nous astreint a fermer nos 6tablisse-

ments & minuit. D'autre part, nous savons h qui nous ven-

dons, la boisson se consomme devant nous et, enfin, nous n'a-

vons aucun int^ret d. vendre a un homme en ^tat d'ivresse.

Au contraire, dans les clubs politiques, fashionables et au-

tres, on vend de la boisson k toute heure du jour ou de la nuit.

et bien que payant un taux de licence bien moindre, ces clubs

ont beaucoup plus de privileges que les hoteliers.

11 se dSbite Sgalement plus de boisson dans les 6piceries

durant une semaine qu'il ne s'en dSbite pendant un niois dans

les bars.

Pourtant ces purs de la temperance ne soufflent mot d un
tel 6tat de choses qu'ils se gardent bien d'entraver. Toute

leur haine. toutes leurs preoccupations, je le rgpSte, se portent

sur les seuls hoteliers.

L"Association des Commercants LicenciSs de Vins et de Li-

queurs de la Cit6 de Montreal a toujours ete la premiere a tra

vailler dans I'intSret public et s'est mise k la tete du mouve-
ment.

Le Gouvernement provincial a promis, il y a maintenant
bien pr$s d'un an, k la Federation des Commergants de Vins

et de Liqueurs de la province de Quebec, d'instituer une en-

quete sur le fonctionnement de la loi des licences, principale-

nient dans les districts ruraux.

Requete.s .sur requetes ont, depuis lors, 6te adressees au

Gouvernement, lui demandant de tenir ses promesses; rien,

cependant, n'a ete fait encore et nul ne sait quelle est la cau-

se d'un retard aussi prolongg.

Si les autorites exercaient une vigilance plus active et si le

gouvernement acquiescait aux demandes que nous lui avons
faites, ce serait la mort des etablissements borgnes, des seuls

oii pent s'exercer la vente des boissons frelatees et dangereu-

ses et il en serait resulte un avantage immense pour la sante

publique.

La, encore, les societes de temperance se sont derobees au
devoir qui leur incombait de soutenir les commergants licen-

cies travaillant dans I'interet public.

Je mets qui que ce soit au defi de citer une ville ou le com-
merce des vins et liqueurs possede des etablissements aussi

bien tenus, en general, et aux mains d'homraes plus respecta-

bles et aussi observateurs des lois qu'a Montreal.

S'il en etait autrement, si elle avait obtenu ou demande des

avantages ou des privileges contraires a la justice, a requite

ou a I'interet du public, jamais notre Association n'aurait ob-

tenu I'influence et la consideration dont elle jouit aujourd'hui

aupres du public.

Dans I'avenir, comme par le passe, elle continuera a tout

mettre en oeuvre pour la satisfaction des intereis de chacun.

AMBDEE BDO'NDIN,

President de I'Association des Commergants

Licencies de Vins et de Liqueurs de la

Cite de Montreal.

Un Cognac qui a du succes.

Nous apprenons que MM. L. Chaput, Fils & Cie viennent de
placer pour la troisiSme fois cette annee une commande pouj
I'assortiment complet des cognacs de la maison Gonzales,
Staub & Cie. N'est-ce pas une preuve irrefutable de la popu-
larite de ces excellents brandies.

ITS

FRISCO ROOSEVELT
et EARL OF MINTO

Se detaillent a 10 cts

Sont fatjpipes a la main par des Ouvriers de TDnion avec le Meilleup Tabac de la Havane.

fy

Nous n'employons pas d'apprentis a la fabrication de nos cigares.

429, rue St-

CIGAR CO., Limited

MONTREAL.
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Nous vous prions d'agreer

les Compliments de la

saison et vous souhaitons

iinc Bonne tProspere nouvelle J\mH

S. B. TOWNSEND & CO.

MONTREAL.
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EN TOUT TEMPS
AUSSI BIEN QU'AU TEMPS DES FETES

Braniies PL Ricki
ONT UNE FORTE DEMANDE DANS
TOUTE L'ETENDUE DU CANADA :

C'EST LEUR HAUTE QUALITE et LEUR
FABRICATION SOIGNEE QUI LEUR
ONT VALU LA VOGUE DONT ILS

JOUISSENT DANS LE MONDE ENTIER.

lis ont Vapprobation de la Profession

Mcclicale qui apprecie le COGJVAC
Ph. RICHARD, connne un tonique

cle grand merite va sa grande piirete.

tT»»rTTTTTTTTTT«TgTTT»g»TTTT^

LES-

Ph. Richard
COGNAC

'^tojnac esl spteialemeni reconaiw*

""telns pour les Malades el InvalHs

Scotchs de Mitchell Bros.

SONT APPRECIES PAR LES CONNAISSEURS
COMME REALISANT LTDEAL D'UN

WHISKY ECOSSAIS.

Leur vogue n'a done rien de surprenant et leur vente sans cesse

croissante constitue Ic plus flatteur et le plus Eloquent des t^nioignages
en leur faveur.

Xous avoiis le controle exclusif de ces marques au Canada.

Laporte, Martin & Cie
VINS, LIQUEURS ET EPICERIES EN GROS, MONTREAL.
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DANS LE MONDE DES HOTELIERS

L'etablissement de MM. Moyneau Freres, rue St-Jacques et

rue des Inspecteurs, a subi tout dernierement de nombreuses
transformations qui en font a I'heure actuelle un des plus

beaux cafgs de Montreal. Le bar, ainsi que I'ameublement
sent d'apres les derniers modeles de New-York et de Chicago,

villes ou M. Telesphore Moyneau s'est rendu, afin d'acheter

tout ce qu'il y avait de mieux dans le genre. II va sans dire

que la clientele de cet hotel a beaucoup augmente depuis ces

ameliorations. MM. Moyneau Freres ont, pour les seconder, un
assistant des plus habile et des plus populaire dans la person-

ne de M. J. F. Viau.

le parmi les hoteliers deja tres nombreuse ne fait qu'aller en
augmentant.

MM. Simays et Leclaire ont tout recemment pris possession
de I'hotel Royal situe au coin des rues St-Laurent et Ontario.

M. Leclaire est en meme temps proprietaire du Cafe St-Denis.

M. Lucien Boucher, un des hoteliers les plus connus de St-

Henri vient de se rendre acquereur d'un cheval trotteur du
plus grand prix. Les amis de M. Boucher n'ont qu'a bien se

tenir lorsqu'ils le rencontreront sur la route!

M. Martin F. Cormier de Bathurst, N. B., vient de terminer

les travaux d'ameliorations qu'il a fait subir a son hotel, Le
representant d'une de nos principales maisons de liqueurs en
gros, de retour d'un voyage dans ce district, nous dit que cet

etablissement est sans contredit I'un des plus beaux des Pro-

vinces Maritimes.

Nous apprenons que Mme LeCavellier vient d'acheter I'hotel

fcitue au coin des rues St-Jacques et Atwater. M. Trepanier a
egalement des Interets dans cet etablissement. Mme LeCa-
vellier a tenu hotel a St-Henri pendant de longues annees, ou
elle a su se faire une reputation des plus enviable.

M. Alphonse Vassala, un des licencies les plus connus de

Sydney, est venu faire un voyage d'agrement a Montreal pen-

dant le courant de decembre.

M. Z. Durand, qui tenait hotel, 260 rue Notre-Dame, vient

de vendre son etablissement k M. Trudeau, un des commis de

bar les plus connus de Montreal. On nous dit que M. Durand
est a la veille d'acheter un autre hotel.

Les nombreux amis de M. A. Pinsonneault, proprietaire du
restaurant situe rues St-Antoine et St-Ferdinand, se sont reu-

nis chez lui le 19 decembre pour le feliciter au sujet de son an-
niversaire de naissance. Cette fete a eu le plus grand succes,
car M. Pinsonneault jouit d'une popularite tres meritee dans
son quartier.

M. L. E. Brossard, un des voyageurs de commerce les plus

eS'timSs dans la ligne des vins et liqueurs visite les cafes et

restaurants de Montreal dans les interets de MM. L. Chaput,

Fils & Cie.

M. Jos. Gravel, du Cafe Parisien, vient de recevoir de ses
employes un temoignage de leur haute estime des plus flat-

teurs, sous la forme d'une magnifique adresse de felicitations.

Les travaux d'ameliorations du Cafe Parisien sont mainte-
nant completement termines et font de ce cafe le plus elegant

de :\Iontreal.

M. J. R. Grenier, le populaire representant de MM. Laporte,

Martin & Cie a fait un excellent mois de decembre, sa cliente-

M. Honore Lafleur est tout dernierement devenu proprietai-

re d'un poulain qui devra avoir un avenir des plus brillants.

Le jeune cheval est un des produits de " Gazette ".

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock considerable de Biere embou-

teill(^e a I'avance que nous tenons a la dispo-

sition du commerce, nous permet de livrer

constamment une quality sup6rieure et tou-

jours ^gale.

Notre outillage pour le lavage des bou-
teilles, realise la perfection atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'embou-
teillage.

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur autoris^ de la maison WM. DOW & CO.

Brasseurs et fabricants de Malt,

33, 35 et 37, pue Vallee,
MONTREAL.

Nous fabriquoiis les celebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.

Si vou.s desirez avoir le nieilleiir vin de rai.sin siu'le

niarche, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

xoyez a ce que voire prochaine conimande soit

adressee a

THe Oniario Grape Growing and

Wine Manulaciurino Go.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecpivez et demandez nos prix.
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M. James O Couuor, ime des peisonualites les plus, coiuuies

dans le monde des hoteliers a Montreal vient d'etre enroll au

nomhre des licenci^s de notre ville. La licence du restaurant

de rhotel Ramezay, ^tablissement tenu pendant de longues an-

n&es par le p^re de M. O'Connor a €te transferee a son fils qui

a ouvert un §tablissement an coin de la rue Ste-Catherine et

de I'Avenue de THotel de Ville.

M. George Senecal. autrefois proprietaire de I'hotel des

Abattoirs, vient de prendre possession de I'hotel Monast. situe

au coin des rues St-I.aurent et Rachel. Cet ^tablissement est

un des plus fr^quent^s du village St-.lean Baptiste.

QUARTIER EST.

Nous sommes heureux d'appreudre que I'Elchevin L. A. La-

pointe. le digne et actif secretaire de I'Association des Com-
mercanis Licenci^s de Vins et de Liqueurs de la Cit6 de Mont-
real, n'a pas de concurrent en perspective dans le quartier Est
et qu'il sera, en consequence, eiu par acclamation.

M. I'Echevin Lapointe a consacrS, depuis qu'il siege a i'ho-

tel de ville, son energie. ses forces, son temps et son intelli

gence au service de ses eiecteurs qui savent le reconnaitre
;

aussi un concurrent n'aurait-il aucune chance de faire la lutte

k I'Echevin L. A. Lapointe, c'est notre opinion et nous savons
qu'elle est partag^e par la majority de I'eiectorat.

C'EST LA LOI!

Une cause int^ressante est venue devant le recorder Poi-

rier, k la Cour de Police de Montreal. M. Wilfrid M6nard a

plaide coupable k une accusation d'avoir servi une consomma-
tion k un homme de police alors qu'il etait dans I'exercice de
ses fonctions et a ete condamne k $10 d'amende et aux frais.

Dans cette affaire, le constable Raymond avait ete prie par le

proprietaire de I'hotel de surveiller quelques gaillards. qui se

trouvaient dans le bar et qui menagaient la trauquillite de

retablissement. Comme fait reel le quatuor fut arrete par le

constable pour tapage et condamne. Pendant que le consta-

ble attendait les " evenements ", un ami lui offrit une con-

sommation que servit M6nard et I'un des hommes arretes le

denonca. Le magistrat jugeant d'aprSs la loi qui interdit de
Ber>-Ir des liqueurs aux hommes de police dans I'exercice de
leurs fonctions. imposa I'amende ci-dessus.

POUR L'EDUCATION D'UN ETUDIANT

M. Lawrence A. Wilson a offert une somme de $1250 k I'Uni-

verslte Laval. E3n annoncant leur acceptation de cette dona-

tion, les Directeurs de I'Universite ont exprime le desir que
cette donation constitue un fonds dont le revenu servirait, cha-

que annee, k donner I'education gratuite k un etudiant pauvre.

M. Wilson a accept* cette proposition des directeurs de I'llni-

vf n-ite.

Nous feilcitons M. Lawrence A. Wilson de sa generosite en-

vers I'Universite I^val et de I'interet qu'il port'e k I'education:

noM- souhaitons qu'il compte beaucoup d'imitateurs.

La Reclame Up-to-Date.

MM. L. A. Wilson do Ltd. ont le talent incontestable de
falre une reclame des plus intelllgente et des plus gen6reu&e;
llii no perdf-nt aucune occasion d'augmentor la liste dej^ si

nor If-iir.s amis. Ainsi. nous voyons qu'au ricent
• ri rnalistes k I'hOtfl Viger. la L. A. Wilson Cie
I f-ment offert k chacun des convives une bou-
'• . .' ; • X" .I' Tit flaret sortant de ses caves. Plus recemment.
'h'DTi-. h'l y.oniiftT aux hultres offert aux Etudiants Lil;6raux

de I'UniverHlte I^val par I'hon. Raymond Prefontaine, Minis-

Ire de la marine et des pArherles, ces messieurs ont fait dis-

trlb'M-r aux Invlte.i des bfjuteilles-mlnlatures du whiskey King
K'l-*rir'I VIL AubhI, n'est-il na.s surprerant que les nombreux
or/;:i."'-H de la Lawrence A. Wilson Cie Lt6e ne perdent jamais
. nrr Aninn d'augmenter la vente des speclalites de la firme.

LISTE DES LICENCES D'HOTELS ET RESTAURANTS
ACCORDEES POUR LA CITE DE MONTREAL

1904-05.

Les licences d'Hotels et de Restaurants, pour la vente en

detail des Spiritueux, aiccordees jusqu'a date pour I'annee de

Mai 1904 a fin Avril 1905, sonit les suivantes:

James Cahill. 186 St Antoine; Roch Henri, 1007 Ontario;

G. D. Fuchs, 505 St-Jacques; Jules Chevalier, 1286 St-Denis;

Rod. Chevalier, 319a Rachel; George Clark, 571 Craig; Alfred

Clarke, 445 Craig; E. Cihapdelaine, 2011-2 Craig; Ed. Brophy,

33 Aylmer; Tel. H. Brdsson, 139 des Commissaires; David

Bo^id, 186 Bleury; Frs. Brophy, 1425 Notre-Dame; Alex.

Julien, 147 d'Youville; C. Lapointe, 771 Ontario; O. Lacha-

pelle, 211 Craig; U. Leclaire, 1727 Ste Catherine; Jos. Landry,

1267 St Laurent; Pat. Lloyd, 204 St Antoine; T. H. Lagamiere,

11 Communes; Marie-Louise Lefebvre, 2 Chaboillez; Marie

Lefebvre, 197 Centre; T. McBrearty, 69 Inspecte'urs; Jos.

PuWam, 125 1-2 iSt Antoine; Louis Poire, 1456 Ste Catherime;

PatT-ick Ryan, 127 Windsor; Adolphe Lapierre, 585 Saint-Jac-

ques; Napoleon Tremblay, 107 Youville; Ov. Tremblay, 1445

Ontario ; Camille Thouin, 205 Roy ;
Joseph Arthur Tan-

guay, 58 Place Jacques-Cartier ; Jos Taiiloo, 2139 Notre-Dame;

rent; Chas. Gagnon, 319 Amherst; Fort. Gaudreau, 544 Dor-

chester; Naz. Gauthier, 184 St Laurent; Stan. Arbour, 119 St

Laurent; Henri Allard, 401 Craig; M. Daly, 31 ChaJboilLez;

P. A. Elliott, 32a Aydmer; F. A. Ohagnon, 1137 Ontario; Jos.

Clement, lo52 Ontario; Hyp. Charette, 1612 Notre-Dame; Art.

Chevalier, 1309 Ste Catherine; Jas. Dempsey, 107 de la Mon-

tagne; Mary J. Davis, 50 carre Victoria; Jos. Lia.porte, 275

Visitation; Alb. Luoas, 5 Place d'Armes; Louis Labelle, 1348a

Ste Catherine; N. Montpetit, 532 Albert; Ed. Giasson, 601

Dorchester; H. Girard„ 335 St Jacques; Jos. Racette, 1903 Ste

Catherine; G. D. Simiard, 649 Notre-Dame; Pat Scullion, 256

Seigneurs; James O'Connor, 1821 Ste Catherine; H. Poufliot,

1253 Ontario; A. Parent,, 1022 iSte Catherine; C. R. Wiins,

1839 Notre-Dame; Cam. Allaire, 1235 Ontario; D. Bdugie,, 2276-

Notre-Dame; Jos. Bariteau, 970 Ste Catherine; A. Boudhard,

489 Craig; Nap. Trudeau, 85 Manufacture; H. Thibault, 2631

Notre-Dame; G. Thouin, 802 Berri; H. Blondin, 1407 Ste.

Catherine; E. H. Barnfield, 1797 Notre-Dame; V. Bougie, 231. .

Seigneurs; C. Desormiers, 68 Berri; 0. Dugas, 637 Ste Oajtlie-

rine; J. M. Leduc, 646 Ste Catheirine; Elz. Lamoureux, 1536

Ontario; Emma Taylor, 583 Wellin^gton; Z. Trudeau, 1306

Ontario; A. Bonneau, 1024 Ste Catherine; James Boyer, 133

St Dominique; F. J. Galiagher, 154 St Jacques; P. Danglois,

97 de la Montagne; L. Lafetiere, 1051 Notre-Dame; D. Pate-

naude, 1296 Ste Catherine; M. Patenaude, 104 St Antoine;

J. Roch, 1207 Ste-Catherine; J. Sheridan, 18 Carre Chaboillez;

Theo. Bougie, 719 St Laurent; Z. Bourdeau, 2340 rue Notre-

Dame; A. J. Dugal, 224 St Laurent; Ed. Fortin, 12 St Jac-

ques; Marg. Hurtubise, 540 St Paul; A. L'Abbe, 1272 Notre-

Dame; F. Leveque, 107 Dukith; Cath. Martin, 94 William;

J. L. Patenaude, 460 Ontario; F. Saint-Vincent, 1177 St-Lau-

rent; S. Valiee, 1001 St Jacques; Sarah McElroy, 718a La-'

gauchetiSre; A. W. Cusack, 342 St-Jacques; Sylvia Gregoire,

597 St Laurent; T. Larue, 405 Craig; A. W. Monast, 1072 St

Laurent; Catherine Hanley, 371 Weliingtoin; Lud. Binette,

13 St-Laurent; J. Krausman, 80 St-Jacques; Ed. Knox, 623

Craig; G. Simays, 339 St Laurent; Nap. Langlois, 50 St

Jacques; Jos. Lamarche, 615 1-2 Craig; Jas. Liowrey, 689

Craig; Geo. Wray, 166 Bleury; Wm. Hodson, 180 Mill; Rose

Lalonde, 1554 Notre-Dame; E. Larue, 1900 Ste Catherine;

E. Deldsle. 522 Lagauchetifere ; C. Parent, 861 Ste Catherine;

Bridget Prendergast, 63 Centre; J. Parker, 53 St Antoine;

A. Leroux, 1802 Ste Catherine; W. Lachapelle, 2505 Notre-

Dame; C. Labellie, 431 Craig; E. Normandin, 828 Charlevoix;

A. Ritchot, 636 Ste-Catherine; A. A. Ayotte, 1742 Ste-Cathe-

rine; Ad. Devoyeau, 1926 Ste-Catherine; J. N. T6treault, 237
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

DISTlLLfeS ET EMBOUTEILL^IS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS

:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
SAN FRANCISCO, VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers. MONTREAL
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Mont-Royal; L. Power, 680 Dorcliester: O. Leblanc, 1929 Ste

Catherine: E. Beland. 279 Notre-Dame; Rosalie Boutin, 89

Communes: P. J. Ka^-aJlagh, 1031 St Jacques: Sarah Trudel,

201 Seigneurs: P. Cazelais. 2212 Notre-Dajne; W. Methot,

1389 Ontario; A. Henri, 961 Ontario; J. Durajid, 249a St

Laurent: E. Dallaire, 109 Communes; Mary O'Nedl, 141

Duke; F. Ricketts, 48 St Vincejit: F. J. Truaiseh, 216 St

Jacques: D. J. White. 473 St Jacques; E. Gagnooi, 876 On-

tario: C. Genest, 2130 Xotre-Dame; E. Quintin, 65 Bleury;

T. Barr>-. 864 St Dominique: G. R. Joyce, 122 Windsor; T.

P. Stafford. 96 WiUiam; A. DupSr^, 1992 Ste Catherine: D.

l-achapelle, 2170 Xotre-Dame; H. Lafleur, 1616 Ste Catherine;

J. W. Cartier, 1844 rue Notre Dame; J. E. Chapleau, 1361 Ste

Catherine; H. Reynaud. 194 St Laurent; W. Peardon. 307 St
Jacques; C. P. Dumas. IISI Ontario; IVIaa-garet Cloase, 13

d'Youville ; Elie Sicotte. 701 Frontenac ; G. R. Major, 300
Craig: Is. Nantel, 659 Ontario: J. Valiquette, 127 Commis-
saires; C. A. DucJos, 1831 Ste Catherine; W. J. Hopkins, 196
St Patrick; A. Lebeau. 721 Frontenac; P. Poulin, 453 Guy;
J. Reber, 17 St Lambert; J. N. Fraid, 131 Commissadres; Jos.

Schneider, 485 St Laurent: P. Bergevin, 460 Centre; Mar-
garet Willock, 125 Congregation; Albina Hotte, 62 Place
Jacque&<:ariier; S. Audette, 997 Notre-Dame; George Care-
lake, 571 St Jacxjues; H. Cloutier, 15 Place Jacques-Cartier;
Chas. Lafleur, 1982 Ste Catherine; Ed. Malo, 1596 Ste Cathe-
rine; Jas. McCarrj-. 1046 St Jacques; L. V. Thouin, 342
Duluth ; J. E. Cardinal, 397 Hibemia ; Julie Lafrenifere, 84
St Jacques; G. Lebel, 377 Craig; F. Lachapelle, 1857 Ste Ca-
therine; J. Drury, 128 Windsor; C. Nurnberger, 579 1-2

Craig; Cath. Green, 643 St Paul; Jos. Gariepy, 76 St Lau--
rent; Jos. Gravel, 1887 Ste Catherine; S. E. Crawford, 119
Windsor

; T. Westlake. 120 St-Jacques ; Jas. Walker, 531
Craig

; Joseph Meunier, 1632 Notre-Dame; G. W. Guile, 14
Victoria

; E. Beaudoin, 521 Craig ; Olivier Paquette, 3

Saint-Laurent
; N. Pouliot, 382 Saint-Jacques ; A.

Charbonneau, 8 Willian ; Ulric Crepeau, 263 Craig
;

A. H. Delorme, 2537 Notre-Dame; .A J. O'NeM, 155 Welling-
ton; E. Barrette, 1207 Ontario; C. Perreault, 1283 Ontario;
J. B. I^pointe, 594 LagaucheUSre; U. Gauthier, 1478 Notre-
Dame; C. Vidricaire, 1147 Notre-Dame; E. Trudeau, 575 St
Laurent

; L. J. Durand, 1311 Ontario ; C. Casteletti, 413 St-

Jacques; J. Charest. 20 Bonsecours; J. Payette, 21S des Com-
misaaires; L. Payette, 125 des Commissaires, A. Beauvais,
268 Oralg. Ph. Serre, 257 Notre-Dame; Denise Simon. 62 St
Gabriel; F. H. Robert, £65 Craig; A. Robert, 91 St Paul; O.
Toupln, 703 Craig; O. Ooteau, 38 St Laurent; M. Dumont,
1474 Sie Catherine; W. Ryan, 397 Wellington; W. Roy, 165
St Paul; Joe. Bourgeois, 1048 De Montigny; Elmina Cantin,
1500 Ste Catherine; W. Corbeil. 47 Cote St Lambert; T. B.
Moineau, 476 St Jacques; A. Meunier, 45 Bonsecours; L. A.
Brul«, 779 Craig; Benigna De Blois, 88 St Jacques; P. Demi-
tre; 108 St Laurent; J. Dagenais, 888 Ontario; N. Olier, 1484
Ste Catherine; Eliza Charron, 97a St Paul; A. Coutl6e, 31
JacqueaOartier; E. M6nard, 603 Notre-Dame; H. Labelle,
259 Ste Catherine; J. E. Gervais, 21 Jacques-Cartier; W. M§-
nard. 687 St Paul; J. B. Richer, 539 Craig; L. W. Avner, 45
des Commiaaalres; J. D. Dorion, 56 Bonsecours; Ellen L.
Gibbon, 1748 Notre-Dame; M. Hayes, 1234 St Jacques; Thos.
Laplerre, 1297 Ste Catherine; H. Courtois, 39 St Paul; Mar-
garet Hagan, 1158 St Jacques; F. McCorrey, 90 St Antoine;
M. Gannon, 294 Craig; N. Grave), 58 Metcalfe; A. Poitra.s,

131 l^i?aucheti^re; A. Roncari, 471 Craig; Fabien Cdt6, 86 St-
Laureni; Mathilda Vlena, 334 Craig; P. Cr6peau, 281 I>agau-
chetl^re; D. Corbeil, 857 Ste-Catherine; J. Lanctdt, 726 Onta-
rio; A. Lauzon, 1227 St-Laurent; J. Belanger, 80 Berri; A. De-
carie, 103 St-Panl; G. Marks, 110 Shearer; A. DanHoreau, 637
Nolre-Dame, O. I^urin, 274 Rachel; L. Poulin, 46 St-Jacques;
J. B. Petelle, 113 St-Paul; A. Goulet, 1570 Notre-Dame; M.
D^carie, 20 Place Jacques-Cartier; A. Dorion, 47 Richardson;

A. Brossard, 4 Place-Jacques-Cartier; P. Lalonde, 25 Centre;
Marie Labelle. 379 Ste-Catherine; C. Lareau, 81 Craig; A. Be-
noil, 1424 Notre-Dame; A. Viau, 107 Windsor; J. Letourneau,
175 Centre; O. Leroux, 1 Carre Chaboillez; A. J. Chaput, 27

Carre Chaboillez; F. H. Gravel, 269 Duluth; Sophie Gagnon,
271 Craig; Clara Mitchell, 1925 Notre-Dame; G. Payette, 63

St-Jacques; W. Landry, 213 St-Laurent; V. Lemay, 89 St-Jac-

ques; T. Quintal, 470 Centre; N. Parent, 181 St-Laurent; J. L.

Leclaire, 60 St-Frangois-Xavier ; D. Ouimet, 51 Chaboillez; A.

Jones, 345 Wellington; J. Colas, 63 des Commissaires; P. Be-

range. 631 Notre-Dame; A. Fremont, 514 St-Jacques; W. Wal-

ker, 125 St-Frangois-Xavier; L. Durand, 1872 Ste-Catherine;

B. Dupuis, 336 Notre-Dame; P. J. Kennedy, 395 Wellington;

G. Rivet, 2394 Notre-Dame; Marie Payant, 12 StJClaude; Liba

Taub, 293a St-Laurent; D. Daignault, 1593 Notre-Dame; H.

Villeneuve, 722 Ste-Catherine; Louis Vallee, 595 Craig; P. Le-

mieux, 425 St-Laurent; Nap, Lalonde, 57 Chaboillez Square;

J. P. Maranda, 645 Notre-Dame; N. Fortier, 597 Ste-Catherine;

H. Fuerst, 2 St-Laurent; T. J. McCarthy, 1681 Notre-Dame;

Jos. Allard, 1256 Ontario; H. Guy, 1528 St-Catherine; A. La-

franee, 1177 Ontario; A. L'Escarbeau, 111 St-Henri; A^ St-

Laurent, 2628 Notre-Dame; E. Cadieux, 461 Craig; N. Caron,

697 Ste-Catherine; H. Boismenu, 843 St-Dominique; G. Bou-

rassa, 32 St-Lambert; Eliza McLean, 177 Bleury; L. Hebert,

1799 Ste-Catherine; C. Dionne, 21 St-Gabriel; A. Labelle, 474

avenue Mont-Royal.

LA PASTEURISATION DES VINS CHEZ LES ROMAINS.

Nouis demandons pardon de oeit aniachronisme monstrueux;

mads c'letait biien une sorte de pasteuiriaatiou qiu'efflectuaiemt

les Remains pour comserver leurs vins, faits dans de tres mau-

vaises conditions, conitemajnt ume foule de biaoteries, et expo-

ses a, subir, a defaut de oebte precaution, toutes les maladies

microbiennes, fleur, tourine, amertume, etc.

Les vins, une fois fadts, letaiemt, nous dit M. Ourtel, non pas

mds en cave, mads monties au grender, ©nfermes dans une piece

qui se trouvait au-dessus de la cudsdne ou de la salde de badrus;

dans ces cedliers surchauffes, des ouvertures etaiemt meme
menagees pour laisser penietrer 'la fume© de® ohemdnees. Cha-

leur et aussl fuimee tuaiemt la plupart .des germes en fadisant

vielllir le vin plus vdte, loomme c'est le cas lorsqu'on se livire k

ce qu'on pent lappeler aujourd'hui legitimement la pas-

te urisaitd on.

Combinaison "Old Mull"

La demande croissante en faveur de ce fin whisky ecossais
est remarquable. Ce fait s'explique, sans doute, parce que la
qualite ne pent pas etre surpassee.
On voudra bien noter que le Scotch Combinaison " Old

Mull " a obtenu la plus haute recompense la I'Exposition de
Chicago en 1893.

S. W. E.WING & SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

13^^ I 1 1—1 K I COUPES A LA MAIN
^3 Vi^ VmJ >i>n 1 ll >0 ET A LA MACHINE

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro-
clie d'Enihouteilleurs, d'Etaiu en feuilles, de
Fournilure.s pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SuocuRSALE DE Toronto: 87 YORK STREET. T61. Main 204

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.
TiiMci'iioNKB : Bell Main 05; Marchands, 522.
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Itabussement THERMaT

VICHY
PROPRIETE DE L ET^T

»gin c«*

--^e la Souj-ce estsurlaci;;

CELESTINS

Gin Canadlen
Croix Rouge.

Wilson's
Old Tom.

SEULS agents:

Colrnlal
Dry Gm.

BoiviN. Wilson & Cie
520, RUE ST-PAUL, MONTREAL.
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* MM. L.-A. Wilson Cie Ltee lapportent que les ventes pen-

ilant le mois de d^cembre ont des plus considerables. En
dehors des vins et liqueurs requis pour les besoins du com-
merce des Fetes il y a eu une demande des plus soutenue pour
le Scotch King Edward VII, les eaux-de-vie de la Cognac Dis-

tillers' Co. et pour le toniqtie " Vino Don Lorenzo ".

* *
* Les repr^sentants des diverses maisons de gros nous rap-

ix)rtent que le stock des liqueurs de la Grande Chartreuse est

conipld^tement ^puis^ et qu"il est trds difficile de pr§voir quand
ce stock pourra etre remplace.

K *
* Pendant une bonne partie du mois de d^cembre il fut dif-

ficile de se procurer du whiskey en esprit, ainsi que des Ryes

de Gooderham & Worts. Le Rye Seagram 83 " a 6galement

fail d^faut pendant un certain temps.

* M. O. Zepf, de .^LM. Freyseng Cork Co. Ltd., nous dit que

les affaires, en ce qui concerne le commerce des bouchons et

autres fournltures pour embouteilleurs, est entr6 dans une pe-

riode tranquille; cependant, d'apres les apparences actuelles

on pent s'attendre a une bonne saison du printemps.

-K

•k M. W. J. Rafferty nous rapporte que la deniaude pour les

ales embouteill^s de MM. Wm. Dow & Co. a ete exception-

nellement forte pendant le mois de decembre. Les affaires

sont aussi actives que pendant la meilleure saison de I'annee.

* ¥ ¥
*MM. D. Masson & Cie nous disent que les affaires ont ete

pariiculi^remenl actives durant le mois de decembre, la de-

mande ayant ^16 trfes forte pour les cognacs, les gins et pour

les vins d'Espagne et d Oporto.

Les remises se font r6guli6rement.

* )f

•k M. Armand Chaput. de MM. L. Chaput, Fils & Cie, constate

que les affaires ont 6t6 excellentes pendant ces temps der-

nlers. II nous dit que les whiskies ecossais, les genieves et

les cognacs sont toujours au premier rang et qu'il y a de plus

en plus une bonne demande pour les vins de Port et autres

vinfi de liqueur.

* L'assembl^e annuelle des actionnaires de I'hotel Windsor

a eu lieu au commencement du mois de decembre. Ont ete

•'•iii.s directeurs: MM. Charles Garth, James P. Dawes, Wm. C.

Intyre, Henr>- Joseph, F. L. Wanklyn, Selkirk Cross, Nor-

man Dawes. M. W. S. Weldon a de nouveau ete 61u seeretai-

re-g6rant.

* Nous venons de traverser I'^poque a laquelle la vente des

liqueurs est la plus active, nous disent MM. Hudon, Hebert &

Cie; le commerce de detail n'a pas manqu6 cette ann6e de

s'approvisionner largement de whiskies 6cossais et canadiens,

de gins et de brandies.

De fait, il est k remarquer que, cette ann^e, les ventes ont

plus considerables que de coutume.

Les Tins de TaiYagone et les sherries, ainsi que les Oporto,

ont it6 trfts en demande, tandis que les clarets n'ont pas par-

tag£ I'actirlt^ g^n^rale.

1.^8 remises ee font tr&s bien.

* MM J M. Douglas & Co. nous informent que les affaires

!U8 actives pendant le mois de d6cembre. La de-

jiort^e sur les whiskies 6cossais et autres sp6cia-

.!».•>* de la malson. La demande pour le vin tonique Red

If. t * '^mtinue k augmenter de la facon la plus satisfaisanle.

* h affaires ont 616 trfts actives pendant toute la dur6e

da mol.H <U- d/;cembre, nous disent MM. S. B. Townsend & Co.,

i<- tT'/. :a d<-mande s'est port6 sur les champagnes G. H.

.M irma. aiii.-i que sur les whiskies Ecossais.

palementii sont bona.

•k MM. Laporte, Martin & Cie nous avisent qu'il y a eu pen-

dant le mois de decembre une demande des plus active pour
les gins Pollen & Zoon, ainsi que les whiskies Mitchell et les

brandies Richard.

Les remises ont ete des plus satisfaisantes.

PERSONNELS
•k Une des personnalites les plus en vue de Truro, N. S., M.

H. Learmont, proprietaire du plus important hotel de cette
ville, est venu tout rScemment a Montreal pour rendre visite

a M. L.-A. Wilson.
jNI. Learmont s'est distingue dans la lutte 6nergique qu'il a

faite dans la Nouvelle-Ecosse contre le " Scptt Act ".

M. E. A. Gauthler, representant de la Lawrence A. Wilson
Cie Ltee, a passe la majeure partie du mois de decembre a
Montreal pour affaires concernant la compagnie. M. Gauthier
repartira pour les Provinces Maritimes, son terrain habituel,

dans les premiers jours de janvier.

j\L Lawrence A. Wilson a fait un voyage d'affaires a New-
York dans le courant du mois de decembre.

M. D. O'Meara, de la Lawrence A. Wilson Cie Ltee voyage
actuellement dans la partie nord de I'Ontario.

k M. Sam. Rousseau, voyageur de la maison Laporte, Martin

& Cie, vient de partir pour une tournee d'affaires dans le dis-

trict de Trois-Rivieres.

M. T. Poulin, de MM. Laporte, Martin & Cie vient de par-

tir pour un voyage dans les Cantons de I'Est.

M. J. J. O'Donnell, de la maison S. B. Townsend & Co.,

fera prochainement une tournee d'affaires dans la province

d'Ontario.

M. J. M. Cunningham, de MM. S. B. Townsend & Co.,

voyage actuellement dans les Provinces Maritimes.

Desormais, M. McLaughlin visitera le commerce de detail

de Montreal dans les interets de la maison S. B. Townsend &
Company.

M. A. E. G. Austin, representant de MM. J. M. Douglas &
Co'y. vient passer la saison des Fetes a Montreal. II partirg,

pour une tournee dans les Provinces Maritimes dans les prer

miers jours de janvier.

Avez-vous
f)

essaye les S

GoGktails

Saratoga
*' Manhattan,"
" Club Whisky,"
" Brandy,"
" Holland Gin."

Les seuls Cocktails faits au

Canada.

En vente chez tnus les Marchajids ie'

Liqueurs en gros.

KarompteH gp6ciaux aux maisons

do gros.

AGENTS I'OtJR LA TUISSANCK :

D. McMANAMY & CO.
|

Marchands de Liqueurs en Gros ^

SHERBROOKE, QUE.
|
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE

Ed. Pernod..
G. Pernod...
Pernod Fils.

La cse

$ 14.50

. 15.00

. 15.00

AMERS
Amer Picon
Sanchez Romate Hernnanos
Orange Sherry

11.00

9.00

APERITIFS
Violet Freres. La cse
Byrrh 12 litres 10.50

Byrrh 24 * litre 11.50

Bass
Read
G. H

Machen

BIERES ANGLAISES

Bros. Dog's Head
Hibbert's Bottling.. ..

& Hudson

qts. pts.

2.60 1.60

2.65 1.65

Marque " Beaver " 2.50 1.55

qts. pts.

9.00 5.00

8.50 5.00

6.50 4.00

BIGARREAUX
Nelson Dupoy.
Bigarreaux 8.00 9.00

Frederic Mugnier
Bigarreaux

St-Hubert
Bigarreaux au Marasquin.

Talbot Freres
Bigarreaux au Marasquin..

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES^B LANCS
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

J. Calvet & Cie.

Chablis, 1889 11.75

F. Chauvenet. .

Montrachet [marq. Guiche] 20.00 10.00

Chablis Superieur 7.25 8.25

Sparkling Volnay 16.75 18.75

Red Cap Extra Dry 18.00 20.00

C. Marey & Liger-Belair

Chablis... 8.50 9.50

Jules Regnier & Cie
Chablis Superieur 8.00 9.00

Chablis Moutonne 10.00 11.00

Clos Blanc de Vougeot.. ..16.00 17.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

C. Marey & Liger-Belair.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Jules Regnier & Cie
Nuits 16.00 17.00

Clos Blanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Macon 6.50 7.50

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune.. 8.00 9.00

Pommard 9.00 10.00

Nuits 12.50 13.50

Chambertin 16.00 17.00
" Club " 8.00 9.00

Clos de Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet & Co.
Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnav 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin .18.50 19.50

Romanee 18.50 19.50

Corton [Clos-du-Roi].. 15.50 16.50

Nuits 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.00
Moulin-a-Vent, Macon vieux

Superieur 9.00 10.00
Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Choix] 6.50 7.50
A. Lalande & Cie. qts. pts.

Macon

4.40

5.40
Beaujolais 5.00 6.00 i

Beaune 6.00
7.00 !

Pommard... ! 6.60 7.60 i

C. Marey & Liger-L..elair '

Beaujolais 6.50 7.50
Macon

7.00

8.00
Beaune

7.00
8.00

Pommard 9.00 10.00
Nuits 14.00 15.00
Chambertin 16.00 17.00

Jules Regnier & Cie
Beaujolais 6.50 7.50

Macon

7.00

8.00
Nuits 8.50 9.50

Beaune 9.00 10.00
Pommard 11.00 12.00
Corton 13.00 14.00

Chambertin 15.00 16.00

Tache x>.omanee 20.00 21.00

Clos Vougeot ...19.00 20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

"Dry-Royal" 15.75 16.75

Vz pts. paniers 1 doz
; pa-

quets de 4 paniers 18.00
Cardinal 12.50 13.50

Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuvee 1893.. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.0ti

Due de Montebello
Extra Dry 28.00 30.00

Cremaut Brut 30.00 32.00

Due de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau 13.50 15.00

Alfred Gratien
Resene 14.00 15.00

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.
Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Veuve A. Devaux 15.00 16.00

Veuve Pommery, Fils & Cie
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier. qts. pts.

Floirac

4.75

5.75

^tedoc

5.25

6.25

:Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Bataillev 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien

3.50

4.50

Montferrard 4.00 5.00

Chateau Brule 5.00 6.00

J. Calvet & Co.
Floirac 5.75

Chateau de Montlys 6.25

Margaux 8.25

Pontet Canet 1887.. 11.50
Chateau Smith Haut-Lafitte

1890.. 14.75
Chateau Leoville . . . 1889.. 14.25

Faure Frere. qts. pts.

Cotes 3.50
Bon-Ton 4.00

Floirac 4.50
Medoc 5.00

Margaux 5.50

St-Julien 6.00

Pontet Canet 6.50
Chateau Gruaud Larose.. ..12.00

Cotes le gallon. . 1.00
Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondee 1734] qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubes 4.75 5.75
" Club " 5.00 6.00

Medoc 5.50 6.50
" Margaux 5.75 6.75

St-Julien 6.00 7.00

St-Estepne 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
:Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou 15.00 16.00
Chateau Leoville 18.50 19.50
Chateau Larose 18.50 19.50
Chateau Margaux 20.00 21.00
Chateau Lafitte 21.00 22.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Emilion 5.20 6.20

1890 St-Estephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00
1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud
Claret 2.50 3.50

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

^lanhattan, ^lartini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, '^Tiiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

D. McManamy & Co's. " Saratoga "

Manhattan, Club WTiiskey,
Brandy, Holland Gin assortis. 8.25

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie.

One star
10 years old qt.

Old Liqueur. .. 20 years old, qt.

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt.

Au gallon 4.00 @
J. Borianne.
XXX

La cse
qt. 9.50

12.25

16.00

45.00

10.00
La cse

7.05

Au gallon 3.75 @ 4.75

Boulestin & Cie. La cse
1 cse 5 cse

1 Etoile Qts. ll.oit 11.25

1 Etoile Pts. 11.50 11.25

V. S.O. P Qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P Qts. 28.00 27.50

Boutelleau & Co. La cse
F. P. Quarts 9.00

Quarts [Dark] 9.00

Pints [2 doz].. .10.00

Half Pints. . . . [4 doz].. .11.00

16 Imperial Flasks 10.00

24 Flasks, .. sans verre.. 10.00

48 Vz Flasks, sans verre. .11.00

One Diamond 10.00



•2^ LIQUEURS ET TABACS

Le Vin Tonique " Red Heart "
.

.

MM. J. M. Douglas & Co.. proprietaires dii fameux Vin To-
nique •• Red Heart •. viennent de recevoir environ une centai-
ne de magnifiques tableaux-reclames representant " La Belle
Escrimeuse C'est. de I'avis de toutes les personnes qui ont
vu ce tableau la plus belle reclame qui ait jamais 6te offerte
au commerce. Comme ces tableaux reviennent a un prix re-
;ativement ^lev^. MM. J. M. Douglas & Co. ne pourront les
Jonner comme prime qu'aux acheteurs d"un lot de cinq cais-
ses de Vin Tonique " Red Heart ".

MM. D. Masson & Cie nous rapportent qu ils ont en ma-
gasin I'assortiment complet des gins de la maison Van Dul-
ken. Weiland jt Co. La demande pour les excellents gins
•• Carte Blanche va toujours en augmentant, c'est incontesta-
blement le gin pr6f6r§ des connaisseurs.

Aux acheteurs de Whiskey Dewar.
Nous apprenons que .M.M. J. M. Douglas >v: Co.. les agents au

Canada des whiskies ^cossais bien connus de la marque
• Dewar " ont fait parvenir aux maisons de gros de notre pla-
ce des articles-reclame pour etre distribu6s aux commercants
de detail.

Nous conseillons aux nombreux acheteurs des Scotchs
Dewar de se hater de faire parvenir k leurs fournisseurs leur
• lemande pour ces beaux et utiles cadeaux qui comprennent
ies miroirs. des carafes i eau et de magnifiques annonces 11-

ihographiees.

" Vino Don Lorenzo ".

Nous remarquons que les hoteliers n'ont pas 6te lents k
s'approvisionner de I'excellent tonique " Vino Don Lorenzo "

que Ton trouve en Evidence maintenant dans tous les cafes
principaux de Montreal. Le Vino Don Lorenzo est d'un gout
exquis et son action est des plus bienfaisante.
La vente du nouveau tonique est grandement facilitee par

la grande quantity de cartes-r6clames que la Lawrence A.
Wilson Cie Lt6e met k la disposition de ses clients.

Un Aperitif Serieux

Le Dubonnet est non seulement le meilleur aperitif que Ton
puisse trouver sur notre march^. mais il est en outre contenu
dans la plus grosse bouteille offerte au commerce.

Ne manquez pas de demander ce jeu de cartes
I>€ Whiskey Ek;ossais de James Ainslie & Co., de Leith,

Ecosse. devient de plus en plus populaire, grace a ses hautes
qualit^s qui sont appr§ci6es par tous les vrais connaisseurs.
MM. L. Chaput, Fils & Cie, les distributeurs au Canada de ce

Scotch si connu, donnent comme prime k tous les acheteurs
d'une caisse de ce whiskey un jeu de cartes tres artistique.
Pour vous convaincre de la valeur r6elle de I'offre que font
ces messieurs, il faut n4cessairement voir ces cartes qui ne
ressemblent en rien k celles qui ont 6te distributes gratuite-
ment jusqu'^ present. Les cartes en question ont au verso
des vignettes representant les principaux souverains de I'Eu-
rope.

" Q. C."

MM. Laporte. Martin & Cie nous avisent qu'ils sont plus
que satififaiis des progr^s rapides faits par le Scotch "Q. C."
qui a ete inlroduit k une date rtcente sur le marcht.

Le " Mountain Dew ".

San-s crainte d'etre tax6 d'exagtration, Ton peut avancer
qu'll n'y a pour alnsl dire pas de jour que Ton n'introduise
Bur notre marche une nouvelle marque de whiskey 6cossais.
Ijl plupart de ces Scotchs durent ce que durent les fleurs et

molns. consommateur s'habitue k une marque,, la
tK»nne et n'en veut pas d'autres. Le Scotch qui a resis-

-fera k toutes ces Invasions, c'est le " Mountain
:f-r«on; sa vente augmente d'annSe en ann^e et

.. rnent celui qui c-ompte les partisans les plus fi-

1 k fiau.se de Fa haute quality qui ne varie jamais,
otch du pass^, du pr^.^ent et de I'avenir.

'
• •'•

: ' ftes de.s boutellles contenant le lyiqueur Scotch
nnent d'etre modlfiees. L'6liquette porte main-
rea E. S. L. Ce changement n'affecte en rien

je ce Scotch; comme par le passfi il continue k 6tre
..' Liqueur Scotch, comme II est toujours le meilleur

march/-.

Le " Dry Monopole " en France.
A Paris, le 28 octobre, au Grand Hotel, un Banquet Grandio-

se a €t6 offert par les Membres du Gouvernement Frangais et
les Chambres de Commerce Frangaises aux Membres invites
du Gouvernement Anglais et des Chambres de Commerce An-
glaises, banquet auquel prirent part 700 Notabilites de la Po-
litique et du Commerce.

C'etait une circonstance memorable en vue de I'Entente
Cordiale qui existe entre les deux grandes nations.
Les vins etaient tous des crus les plus renommes et la mar-

que de Champagne servie au banquet: le "Dry Monopole" si

populaire parmi les connaisseurs en France et en Angleterre.

•k MM. Laporte, Martin & Cie viennent de recevoir une con-
signation du " Finest Old Scotch " de Mitchell Bros. C'est
nous assure-t-on, le meilleur de tous les Scotchs; il n'est em-
bouteille qu'apres 20 annees de fut.

Clarets, Sauternes et Bourgognes

Les agents, MM. Walter R. Wonham & Sons, Montreal, nous
avisent qu'ils ont en mains un bon stock de ces vins.

Les valeurs sont exceptionnelles pour les prix charges.

lis les ont deja places un peu partout et les rapports des

clients indiquent que les ventes ont ete eminemment satisfai-

santes.
Les qualites que MM. Walter R. Wonham tiennent en stock

figurent dans nos listes de Prix-Courants.

Whisky d'Irlande John Jameson

La demande en faveur de ce whisky semble augmenter d'u-

ne maniSre constante au Canada. C'est un bon signe, car cela

prouve que le public a constate qu'il est toujours plus profita-

ble de se procurer le meilleur.

Le whiskey iriandais de John Jameson, comme on salt, oc-

cupe le premier rang au point de vue de la qualite sur les

marches de Londres et de Dublin.

Champagne "Dry Monopole".

La premiere expedition de cette fine qualite de Champagne
vient justement d'etre regue par MM. Walter R. Wonham &

Sons, de Montr6al.
Cette maison importe egalement une certaine quantite de ce

Champagne du cru de 1898.

Le Champagne " Dry Monopole " trouvera sans aucun doute

un debouche facile chez tous ceux qui recherchent une fine

qualite de vin. I J
La haute reputation dont il jouit dans les Clubs de Pans

et de Londres aura sa repercussion au Canada. Les agents

de cette marque ont la conviction que le " Dry Monopole " ob-

tiendra la premiere place dans I'estime des connaisseurs au

Canada. '

MM. Laporte, Martin & Cie sont k juste droit fiers de

deux de leurs specialite dont la vente a pris d'enormes propor-

tions dans ces temps derniers; il s'agit des Brandies Richard,

ainsi que des Gins de la maison Pollen & Zoon. Ce sont, d'a-

prfes ropiniqn de la grande masse des consommateurs, les

deux marques dans ces lignes respectives qui se vendent le

mieux.

NOTE DE L'ADMINISTRATION

Nous paierons 10 centins pour chaque numero de " LI-

QUEURS ET TABACS" du mois de novembre 1903 qui nous

sera remis a notre bureau, 25 rue St-Gabriel, Montreal.

LA MAISON MARIE BRIZARD & ROGER.

II n'y a pas, en France, un etablissement de premier ordre

oQ I'on ne trouve pas la s6rie des fameuses liqueurs de la

maison Marie Brizard & Roger.

Quand on veut avoir ce qu'il y a de mieux comme anisette,

pour citer 'une de ces liqueurs exquises, c'est de la " Marie

Brizard et Roger" que I'on demande.

Aussi avon.s-nous vu avec plaisir la maison D. Masson & Cie

prendre I'agence du fameux Cognac Marie Brizard & Roger,

un produit qui e.st digne de la maison qui le fabrique et de la

maison qui le distribue dans toute I'etendue du Canada.

L'homme dans les affaires qui renon-

ce 3 la publicite ou qui cesse d'annoncer

sous pretexte que c'est une depense, ne

tardera pas a constater que 5a coute

Cher d'etre en affaires.
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Two Diamonds .

.

Three Diamonds .

Four Diamonds X

.. O. B 12.00

V. O. B 14.00

V. O. B. 1831.. 16.00

1824.. 21.00

5 caisses k la fois, 25c de moins
par caisse

10 caisses k la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fits. La cse
V. S. O. p. 1885 qt. 16.00
Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse
Quarts 8.00

Pints 9.00

Half Pints 10.00
Cognac Distillers Association. La cse

3 etoiles vieux 9.00

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15.00

X. V. 1858 20.00

au gal

3 grapes vieux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse
Quarts 7.00
Pints 8.00

V2 Pints 9.00

24 Flasks 8.00

48 V2 Flasks 9.00

180 l/15e de bouteille 13.50
Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely. La cse
XXX qt. 6.70

De Lormont. La cse
XXX.. 6.00

Dervos & Cie La cse
Quarts 7.25

Pints.. 8.25

24 flasks n. c 9.25

% flasks n. c 10.75
1^ flasks w 10.75
[Reduction de 25c par caisse en lot de

5 caisses.]

P. Frapln & Cie. La cse
Une etoile qt. 9.50

Medical qt. 10.50

20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Gonzalez, Staub & Cie. La cse
Quarts Ord.... 8.75

Pints Ord.... 9.75

1 Etoile Qts.... 11.00

. 3 Etoiles Q1#.... 13.00

V. S. O Qts.... 16.00

V. S. O. P Qts.... 18.25

[En lot de 5 caisses, 25c de moins par
caisse.

Jas. Hennessy & Co. La cse
Une etoile qt. 12.25

3 etoiles qt. 15.75

V. O 17.00

Robert Henry. La cse

Wired Quarts 7.00

JImlnez & Lannothe. La cse
XXX qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.50

1890 qt. 18.00

1865 qt. 20.00

Au gallon 4.25 @ 4.35

Legrand. La cse

Quarts 6.50

24 Flasks 8.00

48 V2 Flasks 8.50

F. Marion & Cie. La cse
Quarts 6.00

Pints 7.00

V2 Pints 8.00

24 Flasks 7.00

48 % Flasks 8.00

180 l/15e de bouteille 12.50

Au gallon 3.40 @ 3.75

Martell & Co. La cse

Une Etoile qt. 12.25

3 Etoiles qt. 15.75

V O qt. 17.00

V. S. O. P qt. 18.50

V. V. S. O. P qt. 38.00

J. NIcolet & Cie. La cse
Quarts 7.50

24 Flasks avec verre 9.00

48 % Flasks avec verre 9.50

Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

Otard, Dupuy & Cie. La cse
Special qts 9.50

Une etoile qts 12.00

Deux etoiles qts 14.00

Trois etoiles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse
Une etoile qts 9.55

Deux e^v—es qts 10.70

XXX qts 12.50

V. O qts 14.55

V. O. P qts 15.25

V. S. O. P qts 16.25

V. V. S. O. P qts 20.25

1860 qts 24.25

1850 qts 26.20

1840 qts 30.00

Au gallon ». .. 4.00 @ 7.00

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00

V. S. O. P qts 21.00

Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse

S. O -qts 22.50

F. C qts 15.00

F. C 180 de 1/15 23.00

V. S. O. P qts 12.00

V. S. O. P pts 13.00

V. S. O. P i pts 14.00

V. S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00

V. S. O qts 10.00

V. S. 180 de 1/15 18.00

V. O qts 8.50

V. O pts 9.50

V. O * pts 10.50

V. 180 de 1/15 14.00

V. 12 Carafons 10.50

V. 20 Carafons 13.00

V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75

V. S. O. P.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50

V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25

V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00

Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse

Quarts 9.00

24 Flasks 10.00

48 — V2 Flasks 11.50

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse

Trois etoiles qts.. 6.00

Pints 7.00

Half Pints 8.00

16 Flasks imp.,. .. sans verre.. 8.00

24 Flasks sans verre.. 7.00

48 — i Flasks,. .. sans verre.. 8.00

100— J de bouteille 9.00

Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50

50 Pints 8.50

Apolllnaris La cse

50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Water 1.40

Dry Ginger Ale 1.40

Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources rjerres 50 btles.. 9.50

Schweppe's, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Witer, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry G'nger Ale 1.40

Seltzer 1.40

Potasa Water 1.40

St-Galmler. La cse
Sour-e Badoit 6.00

Vichy. La cse
Celestins, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

St-Louis 8.00

Principale 7.00

Vif-hy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque ' Clef.' C'ses Rouges 10.25

Marque ' Clef.' C'ses Vertes 5.00

Marque ' Clef.' C'ses Violettes. . . 4.90

En cruchons vieux 11.50

\u gallon de 2.95 @ 5.15

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges. . . . 15s 11.25

Caisses Vertes. . . . 12s 5.85

Caisses Violettes.. . . 24s 5.10

iu gallon 3.00 @ 3.20

Melchers, de Berthlervllie La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges.. . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. IVIelchers La cse
Honey Suckle. Cruch. verre. . . . 8.50

Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50

Honey Suckle. " " grands 15.00
P. IVIelchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges.. . . 9.50

Juniper Tree. Caisses Vertes. . . . 4.50

Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25

Au gallon, i Casks 3.00

Au gallon. Octaves 3.05

Au gallon, i Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 5.25

Caisses Violettes 2.50

Cruchons verre— 12s 2§ gals. . 10.50

Cruchons verre— 24s '^i gals. . 11.50

Cruchons verre — 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse
Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse
Caisses Rouges 10.00

Caisses Vertes 5.00

Caisses Violettes 2.50

Au gallon 2.95 @ 3.15

Wynand-Focklnk. La cse
12 Cruchons 10.00

12 Bouteilles 9.00

LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

12 litres 19.50 21.00

Marie Brizard & Roger, fondee 1755.
qts. pts.

Anisette 13.50

Curacao, Orange ou Blanc 12.50

Marasquin ' 13.00

Kummel, Superfin 12.00

Kummel Crystallise 12.50

Green Peppermint 13.00

Cr6me de Menthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.00

Cherry Brandy 12.00

Blackberry Brandy 12.00

Kirsch 11.00
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L'ALCOOL DE SCIURE DE BOIS.

On fabrique actuellement de I'alcool aux Etats-Unis avec du
glucose pr^pai^ par la saccharification de la celluloso de bois.

C'est oe que Ion nomme le proced^ Classen: U est principale-
ment applique k la sciure et aux d^chets de scierie et consiste
en ceci:

Le bois debits en mormiux ou la sciure. scut places dans
iin recipient en fer double de plonib tournajit autour de son
axe et chauffe k la vapeur par double euveloppe. La sciure
est imbib^e d'un tiers en poids d'une solution d'acide sulfu-
reux a 3 0. On chauffe pendant deux heures environ a la
temptJrature de 165 degrfe centigrades.

L aoide sulfureux " hydraulise '• la cellulose et la trans-
forme en glucose que Ton extrait de la masse en lessivant le
rfeidu dans une serie de cylindres macerateurs. Une tonne
de sciure fournit entre 400 a 500 lbs de glucose dont 85 0/0
peuvent fermenter: les reste est constitu4 par des pentoses
infermentescibles.

Le jus Sucre obtenu. neutralise par du carbonate de ohaux,
est mis en fermentation dans les conditions ordinaires et Sis-
t!ll6 dans les appareils k colonne.
Quant au residu assez abondant de cette saccharificatiou,

il est agglom€'r^ par pression sous forme de briquettes, puis
calcine en vase dos, et Ton obtient ainsi du charbon de bois
(le trds bonne qualite. On pent voir un bon specimen de cette
fabrication a Highland-Park, pres de Chicago.

L ABSINTHE. LE SINGE ET LE LAPIN.

Sous ce litre, M. E. Varenne narre, dans la Revue Vinicole,
les faits suivants qui nous paraissent bien aussi probants que
les experiences bizarres des pontifes de la Ligne antialcoo-
lique:

Le 19 juin 1903, k six heureus du soir, un singe adulte re-
pondant au nom de Men^lick, pesant environ de 900 gram-
mes a 1 kilo (queue comprise!) a bu devant nous un verre,
relativement trfes grand, d'absinthe (naturellement addition-"
n6e d'eau et de sirop). Ce singe microscopique prend tr&s
habilement le verre avec ses petites, tr6s petites mains et sa-
voure son absinthe mieux et plus delicatement que beaueoup
<le "Messieurs de Moatmartre ". Seulement, il a, sur ces
chevaliers du casque, l avantage instinctif de ne prendre qu

-

une absinthe par jour. II regarde avec mepris I'homme qui
lui en offre deux.' Son intelligence de singe— inferieure ou
feup^rieure k la ndtre ? — semble lui impliquer que s'il est
bon d'user, il ne faut pas abuser. Combien de consommateurs
humalns sont-ils moins pond6ri&s que ce pauvre petit singe!

.
. .Mais voiia son histoire.

II arrive de Zanzibar, il est venu avec un fr6re du meme
poids et de m§me apparence. Ce dernier se nommait Jac-
ques: lui, nous Tavons dit, se nomme M^nfelick. Cueillis I'un

I'autre sur une m^me noix de coco, ils arrivent ensemble
Hur les herds de la Seine et, comme le Vert-Vert de Cresset,
' ne sachant rien de rieni

"

Ils n'avaient jamais bu d'alcool ni l un ni I'autre, du moins
la forme oti nous I'entendons. Mais voici ce qui est

riu.

Introduit et bien install^ chez un grand distillateur, tout
flit a lenr It ' i /•lion. Leur instincts ou leurs prinoipes le.s

.I.-i'f|iif-.n. ,«i o.>aijlement membre d'une Soci6te antialcoolique
• Z .;./.,>,ar. H'obBtina a boire de I'eau a I'exclusion complete

It autre liquide. On prlt soin de donner a cet " hydro-
de I'eau aussi bonne et pure que possible : sa nourrl-

iire fut partlculK^rement soignee; un pardessus (avec poches
1, rri'. !' ""r ! r r-i>;,j' 'owrants d'air. Cependant 11 est

mort d'une tuberculose remarquable, apres cinq mois d'une
existence plus que royale pour un singe.

M6n61ick, au contraire, vit toujours; il mange bien, il boit

bien, il joue. il est heureux de vivre.

Or, M^nelick, au lieu de s'en tenir au regime de I'eau de
Zanzibar a demande peu & peu du vin. C'etait d'abord du vin
avec de I'eau; puis il a fallu diminuer la quantite d'eau et

augmenter celle du vin. II exige son absinthe, avant son re-

pas; il mange comme un ogre! II prend son caf6, mais seule-

ment avec beaueoup de cognac. Et quand il a ainsi bien de-

jeune et dine," il se livre a une gyninastique intense, fort utile

a sa digestion et son assimilation.

Toujours est-il que le gaillard est superbe. Ses yeux sonl

vit's et intelligents; son oreille entend vite et comprend d'une

maniere remarquable; son poll est brillant et touffu. C'est

un animal qui represente I'ideal de la sante.

Or, cet animal est evidemment un ivrogne — dans le sens

ou I'entendent nos dyspeptiques modernes! Et, tandis que,

grace a I'alcool, il atteint le summund de la vitalite, son frere

Jacques, trop ami de I'eau, est parti depuis longtemps dans le

royaume de Pluton.

Ce fait meritait d'etre signale. D'abord, I'experience a ete

longue; elle a ete tres bien faite, avec un soin meticuleux. Sa
valeur est reelle et il ne faut pas la laisser perdre.

Mais il faut ajouter aussi qu'apres le singe, nous avons ete

revoir une famille de lapins qui, depuis deux ans, est nourrie

a I'absinthe.

Nous avions entrepris cet essai d'une maniere tres simple;

de I'absinthe a 72° est melangee aux aliments desdits lapins

[carottes, legumes divers, dont I'eau de constitution diminue

le degre volontairement eleve de I'absinthe]. Tout s'est fort

bien passe et se passe bien encore. Les lapins du debut n'ont

jamais ete indisposes en quoi que ce soit; ils ont eu des en-

fants tres bien portants et soumis au meme regime. On est

actuellement a la quatrieme portee, qui va toujours tres bien.

Les seuls deces constates sont ceux des victimes que nous

avons cru devoir sacrifier pour la " degustation ". La viande

etait excellente, avec un petit bouquet ani&ique tres leger et

tres agreable.

— Ces recherches de laboratoire, en realite tres importan-

tes, doivent etre signalees. E. VARENNES.

RECETTES DU REVENU DE L'INT£RIE UR
Droits d'accise collect^s sur les spiritueux efc le malt en octobre.

DIVISIOV.

Toronto, Ont
Hamilton, "
London, "

nuelph. "

Straiford. "

Hranttord, "

Windsor, "

St. Catharines, Ont ..

Owen Sound, "
. .

.

Port Arthur. "
. .

.

Peterborough, " ...

Bnlleville.Ont
Kingston, "

Cornwall, "

Pre-icott, '

Pe.th. ••

Ottawa, "

Montreal, Qu6
.Sherbrooke, Qu6
Troi^-lliv'ierea, Qu6...
Sl-Hyacinthe, " ...

<^U'-beo, Qii^
.loliftte, "

St. .lohn, N.B
Halifax, N.E
Charlottotown, I.P.E.
Winnipeg, Man
CalKary, T.N.O
Victoria, O.A
Vancouver, C.A

Div.
No.

26
2.'?

38
60
33
31
34
29
27

35
25
23
22
18
19

20
17

10

9
12
8

14
6
4
1

36
39
37
38

Malt.

20,243 10

3,188 40
6.004 24
4 829 25
2,138 19
513 1

4,241 70
699 00

1,178 82
133 .iO

1,272 69
186 15

4,071 00

1,798 76

"543 00

'

i,59l'50'

5.158 29

4,773 60

4 052 91

1,463 49

Spiritueux.

99.196 31
25,260 35
.5,976 96

46 269 44
2.639 57
2.816 nl

33.8h5 49
1,447 22
2,831 17

2 807 28
4,392 18

12,42i 72
6^695 84
933 59

4,391 05

24,060 42

11,381 95
4,077 83

10,958 70

49,006 26

5,949 36

54,768 79
4.668 17

8,811 16

13,431 86

N'oTn.—L)4ns I08 dlviJiona lai»j(563 on blano, le rapport du coUecteur
pas iti retu.
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Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00

Creme de Menthe Verte 13.00

Creme de Menthe Moka 13.00

Creme de Menthe Cassis 13.00

Creme de Menthe Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine 8.50

Fremy Flls. qts. pts.

Cherry Whiskey 16.00 17.00

Orange T\Tiiskey 14.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

Frederic Mugnier. qts. pts.

Creme de Menthe Verte. .. .11.00

Curacao 12.50

Cherry orandy 10.50

Cacao I'Hara a la Vanille.. .12.50

Marasquin 13.00

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Creme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernai-d 15.00

Grenaa.ne 7.50

Anisette 10.50

Kumel 10.00

Grand Marnier 15.00 16.00

Wilson. qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.

Curacao Orange 11.00

Curacao Blanc 11.00

Anisette Blanche 11.00

Abricotine 11.00

Creme de The 11.00

Creme de Vanille 11.00

Creme de Cacao 11.00

Cr6me de Mocha 11.00

Creme de Violettes 11.00

Creme de Menthe Verte. . .11.00

MADERE
Blandy Bros La cse

Very Superior 8.50

Special Selected.-. 10.00

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.
Au gallon 2.50 a 9.00

Rutherford & Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse
Etiquette Bleu— pale-doux 7.50

Etiquette Blanc—pale 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

Au gallon de 2.50 @ 5.00

MOSELLE
Deinhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

. Picoporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

"Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Zeltinger 1892.. 7.25 8.25

Braiinberger 1892.. 10.50 11.50

Berncasteler Doctor. . .1889.. 17. 00 18.00

Frederick Krote. qts. pts.

Sparkling 16.00 17.00

Kock, Lauteren & Co., [fondee en 1719].
qts. ots.

Zeltinger 8.50 9.50

Pisport 13.00 14.00

Brauenberg 12.00 13.00

Scharzberg— 1895 18.00

Sparkling Moselle 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm. I

SparKling Moselle 15.50 17.50 !

Sparkling Hock 15.50 17.50
|

OLD TOM
I

Booth La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Thome.
Old Tom 7.50

London Dry 7.50

Wilson
Royal Crown Old Tom 6.50

Old Tom 5.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester La cse

xvoyal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

White Port ILOO
Oiu Crusted 12.00

Royal Dry Superior 15.00

Cockburn, Smithes & Co.
Tawny La cse.

Au gallon 2.75 ^
Geo. H. Delaforce.

" Trocadero " qts. la cse.

Robt. Delaro & Co.
" Antique " qts. la cse.

Guimaraens & Co.

Invalid's Reserve La cse.

Au gallon 2.25 <l

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. La cse
Medal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00

Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. La cse
Superior Old 12.00

"Club" 18.Q0
" 1890 " 25.00

16.00

) 7.00

9.00

7.00

7.50

i) 5.50

Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow's Admiral La cse.

Au gallon 2.50 (q

pts.

13.50
7.50

9.75

25.00

pts.

pts.

4.50

pts.

pts.

16.50

14.00

SAUTERNES
Barton & Guestier. qts.

Haut Sauterne 12.50

Graves 6.50

Barsac 8.75

Chateau Tquem 24.00

J. Calvet & Cie. qts.

Sauternes 6.00

J. Dutrenit & Cie. qts.

Graves 3.50

Faure Freres qts.

Sauterne 4.50

Haut Sauterne 8.00

Jimenez. qts.

Sauternes 6.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Nathaniel Johnston & Fits. qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

Louis Maignen & Co 3.25 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .. 1.25

Blandy Bros.
Manzanilla La cse 8.50

Amoroso La cse 11.00

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Pedro Domecq.
!

Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa.
Ramirez — au gallon.. .. 1.25 @ 5.00

Levert & Schudel — au gallon.. .. 1.25
' Mackenzie & Co. Ltd.

Au gallon 1.50 @ 10.00

M. Misa — au gallon 1.50 @ 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros.
Amontillado La cse 15.00

Manzanilla La cse 12.00
Olorozo La cse.... 7.50

Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal La cse 5.00

Favorita La cse 6.00

Club — 1870 La cse.... 9.00

Amontillado La cse 12.00

Orange La cse 8.00

Au gallon 1.50 @ 5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pgmartin)

PORTER ANGLAIS
Guinness.
Read Bros. "Dog Head"...
E. & J. Burke, bottling.. ..

Machen & Hudson.
Marque " Beaver "

qts.

2.60

2.60

pts.

1.65

1.65

2.50 L50

RHUM
Boivin, Wilson & Cie. qts. pts.

Black Joe 7.50 8.50

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger. qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke, qts. pts.

Jamaica 9.50

H. G. Kewney & Co. qts. pts.

Jamaique— 1 Etoile 8.50

Jamaique — 2 Etoiles 9.00

Jamaique— 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts. pts.

A la caisse 9.50

Talbot Freres. qts. pts.
" Fine Fleur " 7.50 8.50
" Fine Fleur " % pts 9.50

Lilacs 7.00

Thorne. qts. pts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Fino, very dry. La cse. 12.00
" Club " La cse. 18.00

Selected Old La cse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.

Au gallon de 1.25 @ 5.50

VERMOUTH

Co.Cte Chazalette &
Martini & Rossi. . . .

Noilly, Pratt & Co..

Freund Bailor & Co.

La cse
6.50

[Italien].. 7.00

7.00

[Italien].. 6.75

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts.

Laubenheim 7.50

Nierstein 9.00

Rudesheim 16.50

Liebfraumilch 18.00

Hockheim 19.00

Marcobrunn 23.00

Johannesberg 26.50

Steinwein [cruchons] 12.00

Sparkling Hock 18.50

Feist Bros. & Sons.
Laubenheimer 1893..

Niersteiner 1893..

Rudesheimer 1S93..

Hochheimer 1893..

pts.

8.50

10.00

17.50

19.00
20.00

24.00

27.50
13.50

20.00

qts.

6.75

7.00

9.75

10.50
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LE COGNAC.

II sera sans doute interessant pour le commerce des Vins
et Liqueurs et pour le public en g^n^ral. de connaftre la con-
dition actuelle de la production du Cognac, le vieux brandy
cvlt-brf si estim^ pour sa delicatesse comnie boisson, et par la

profession meilicale. pour ses qualit^s hygi^'niques .

Les produeteurs et exp^diteurs dans les deux departement
de la Charente [le pays de production du Cognac] depuis les
far eux crus de 1S93 et 1900. proclament avec emphase que
leurs anciens et c^l^bres vignobles qui ont tant souflert du
phylloxera sont aujourd"hui reconstitues et produisent le

m^me fin Cognac quauparavant, et quils constatent deja un
retour de la prosp4rit6 anterieure.
The l>ancei " la re'vue medicale anglaise dont I'autorite

dans les questions scientifiques est acceptee dans le monde
entier. a euvoye un reprfeentant special a Cognac, avec mis-
sion de faire une enquete complete sur la situation actuelle

dans les Charentes. Ce representant ^tait un homme de
soi^i.,e et un observateur impartial, qui a passe plusieurs se-

iikl:!.--: sur place. & la recherche de toutes les informations
l><>s-.. :es et qui a visits personnellenient les celliers et les

distilleries, ainsi que les etablissements des expediteurs.
Son rapport a paru dans " The Lancet " de novembre 1902

et s»-s conclusions ont ^t6 verifiees par un grand nombre
d au:: "S journaux reputes en diff^rents pays qui ont envoye
des reporters k Cognac pour controler les faits. — " The
Lancet " declare qu"une tooi-me quantite de Vieux Cognacc
ptirs troiivp actuellement entre les mains des produeteurs

;'
: I'.ierement des expediteurs. quelqiies centaines
-;>hea(ls de vin sont actuellement distilles chaque
s la \ieille m6thode charentaise [la plus ancienne,
I produisant un cognac aussi fin et aussi pur que

jamais.
On < ptime qu'environ 70,000 hectares [equivalant a 210,000

ac actuellement plantfes en vignes dans les Charentes.
- lues officielles evaluent la production de la re-

i--<' a 900.000 Hogsheads: celle de 1900 a 1,000,000
<U- !s et ces chiffres d^montreront, qu'au moans dans

'^s. I'avenir de la production des plus fins de
t'> IX est maintenant assuree.

line telle declaration, nous n'avons qu a citer

:!y de f^vrier 1902. "II n'y a pas un eonnais-
s» ;. . ig€ment qui voudrait comparer le produit du
mall avec celui du \in comme boisson: comme remede il oc-

cupe une des places les plus en vue de la Pharmacopee, tan-
dis que comme liqueur cordiale ou digestive, il n'a pas son
*gal. "

N • le cognac ne peut pas rivaliser de prix avec
!e- life du grain et du malt, vu qu'il faut huit
ga.; .our produire un gallon de Cognac-Brandy.

Aiir'-- nii-t'res et les ruines de la p^riode du phylloxera,
v.<-< :~ ^'race a un dur labeur, et au prix d'une depense
d' ~ "0 replants une tres grande partie des anciens
vi- pays universellement renommS de Cognac
f Irons en bonne forme, ayant appris com-
ni> ; 'ifiquement la plante contre les nombrcu-
ses maUtilii-3 de la vigne.

*

pro-liiction de vin de vignes greffges, [le nouveau sys-
t^iTif- '!'• • ul'iirf ] etant plus abondante, nous pouvons, en con-
s.Vin.-':' .

,

t '•;>•, 'f-r siir un approvisionnement suffisant d'eaux-
d' Ha que nous avons toujours de fortes re-

' ac.

I— • ann4e par le Parlement Francois offrira

toatee lea garanties possibles, vu que des certificats officiels

acccmpagneront les expeditions a I'etranger sur requete et se-

ront d61ivr6s aux produeteurs, dont les vins purs auromt ete
distilles sous le comtrole absolu de I'aocise.

C'est pourquoi le commerce des Oognaos peut, ©n toute ise-

curite, esperer reprendre rapidement ses enormes proportions
anterieuj'^s.

M. LAPORTB-BISQUIT,

L'EXPOSITION DE SAINT-LOUIS

Le Saint-Pcre accepte Vinvitation qui lui a etc faite de pren-
dre part d I'exposition universelle de 1904. — Le cardinal
Satolli reprcsentera le pape d ce grand concours universel.— Le Rev. Prre Ehrle charge de collectionner les exhibits
dii Vatican. — Pa^-oles pleines de sollicitude du secretaire
d'Etat apostolique.— Les trcsors du Vatican en Amcrique.
Les autorltfes de -rExpositioii viennent d'etre avisees que

Sa Saintete Pie X a accepte Tinvitation qui lui avait ete
faite de participer a rexposition universelle de Saint-Louis.
Le pape a nonseulement decide d'envoyer un exhibit, mads
aussi de se faire repreisenter a I'exposition piar le aardinaJl

Satolli. Pendant son sejour ici, rancien delegue papal aux
Etats-Unis sera I'hote de Moinseigneur GlennOin, archeveque
de Saint-Louis.
La collection d'objets exposes a ete coiiflee a/u R. P. Ehrle,

prefet de la bibliotheque du Vatican. Le oomte Ludovico
Pecci, un neveu de Leon XIII, a genereusement offert d'expo-
ser des reliques de grande valeur ayant appartenu a I'ancien

chef de la catholioite.

En aocepfcant I'invitation -de participer a rexposition uni-
verselle de 1904, le pape, par I'entremise de son secretaire
d'Eitat, le cardinail Raphael Merry del Val, ajoute qu'il est

desireux de faire tout en son pouvoir pour emcourager le

bien-etre de la grande nation amerioaine et laii prouver sa
profonde sympathie pour le dievelopipement ide toute enitre-

pris9 laquelle, sous regirle de Dieu, -peut contribuer au vrai
progres et a rhonneur d'une si noble nation. La lettre ajoute
que I'exposition des articles du Vatican idiemontrera tout I'in-

teret que le Saint-Pere porte au succes de Tentreprise de I'ex-

position.

Les articles exposes par le Vatican conprendronit, entr'iau-

tres: les portraits de Leon XIII, de Pie X, des dignitaires du
Vatican et des prinoipaux cardinaux; une serie des photogra-
phies agrandies de la basilique de Saint-Pierre de Rome et
des differentes parties du Vatican; une copie des prinoipales
decorations; un album de croquis des oatacombes et autres
fameuses reliques et monuments ide Rome; unie collection de
pieces de monnaie emises par differents papes; une collectioin

d'autographes des archives et de la bibliotheque du Vatican;
un choix richissime des travaux de la fabrique papaile de mo-
saiques, la plus renommee du monde entier; iles cartes geo-
graphies et les documents relatifs aux ancienne.s missions
du territoire de la Louisiane; des reproductions exaotes du
" Codex-Vaticano, " la plus ancienne copie des saintes Ecri-
tures en existence, et dont I'original a servi a lla traduction
de la Vulgate et de nos bibles actuelles; des reproductions ©t
raanuscrits uniques appartenanit au Saint-Siege, ainsi que
d'autres articles provenant des tresors du Vatican.

Ces exhibits, d'une vale-ur pecuniaire et historique incalcu-
lable, seront places dans un edifice special ou dans un des
grands palais de rexposition. Une garde speoiale veillera
jour et nuit a leur conservation. Le pape desire que les ex-

hibits ne soient expedies a Saint-Louis que sous la .earde d'un
dfelegue du Saint-Siege, et il est probaljile que le Rev. P&re
Ehrle sera lui-meme ohoisi pour remplir cette importante et
delicate misision.

WHISKEY IRLANDAIS

E. A. J. Burke. La cse
1) -i-tH 8.50

'.: rial Quart flaeks 11.50

La cseFindlater.
A 1

D. W. D.

1 Shamrrfk.
'; ShamrfKkf

Janithannon.. .

John Jameson &. Son.
1 HoWf.
Z etoilen.

La cse

0.75

. 10.75
'

. 1.50
!

La cse
. 9.50

I

. 11.25 1

Siiifc de la page 33
William Jameson. La cse

1 harpe 9.75

Z harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Cruiskeen Lawn. Crnchon pierre. 12.50

Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25

Old Irish Special Quarts. 9.00

Old Irish. . . Spe<-ial Imp. Pints. 11.75

Old Irish Ordinary Quarts. 6.50

Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00

Old Irish 48 Flasks. 12.00

Old Irish i Flasks. GOs. 9.00

le gal

Special Old 4.10 (<i) 4.50

Old 3.65 @ 4.00
" B " 3.25
" C " 2.75

Old Bushmill. La cse
X 9.50

XXX 12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse
1 etoile • .. .. 9.75

3 etoiles 10.75

St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

Henry Thomson La cse. 9.00
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Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50
Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50
Steinwein in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50

Pints: $1.00 extra la cse.

Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 6.50 7.50
Niersteiner 7.50 8.50
Rudesheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Hochheimer 10.00 11.00
Liebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger 20.00 21.00
Royal Scharzberg 21.00 22.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00

Kock, Lauteren & Co., fondee en 1719.
qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7.50 8.50
Nierstein 8.50 9.50

Rudesheim 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Hocheim 18.00 19.00

Johannisberg 21.00 22.00
Glaus Johannisberg—1893 . .30.00

Steinwein in Boxbeutels 11.00
Sparkling Hock 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00
Rudesheimer 9.00 10.00

Liebfraumilch ±4.00 15.00

Rudesheimer Berg 15.50 16.50

VINS TONIQUES
La cse

Red-Heart 9.00

Vin Mariani 10.00

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo
Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

I. X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc. . . 40 U. P.. .. 5.00

Le gal

Whiskey Blanc

Quarts. . . . 12 bottles.. 5.00

Old Times
White Wheat

Hiram Walker & Sons. La cse
Canadian Club, 5 years old. qts.. 9.00
Canadian Club.. . . Flasks, 16s.. 9.50
Canadian Club. . i Flasks, 32s.. 10.50
Imperial qts.. 7.50
Imperial Flasks 16s.. 8.00
Imperial i Flasks 32s.. 8.50

au gal.
Canadian Club—5 years old 3.60
Imperial 2.90
Rye 25 U. P 2.25
Malt 25U. r- 2.25

Wilson
Empire Rye 8.00 g
Liquid Sunshine 7.00 i
Moonlight qts.
Moonlight Flasks 16s.
Moonlight Flasks 32s.
Moonlight Flasks 36s.
Moonlight Flasks 64s.

WHISKEY ECOSSAIS
James AIn

O'Gilvie,

O'Gilvie,

O'Gilvie,

O'Gilvie,
Ainslie,

Ainslie,

Ainslie,
Ainslie,

Ainslie,

Ainslie,

Ainslie,
Big Ben

Hamilton Distillery Co. Legal
Royal Rye 25 U. P 2.25

RovalMalt. . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rye 4 ans 25 U. P 2.40

Rye 5 ans 25 U. P 2.50

Rye 7 ans 35 U. P 2.75
,

Whiskey " Maple Leaf " de 6 ans. La cse
|

Imperial qts 12 flasks .. .. 7.50
[

Amber qts 12 bottles. . . . 5.50

Pints 16 flasks .. .. 6.00

Half Pints 32 flasks .. .. 6.50

Special Pocket . . . 36 flasks .. .. 6.50

Quarter Pints.. . . 64 flasks .. .. 7.50

Whiskey ' Royal Canadian ', 6 ans. La cse
Quarts 12 bottles.. .. 7.00

Pints 16 flasks .. .. 7.50

Half Pints 32 flasks .. .. 8.00

Quart Pints 64 flasks .. .. 9.00

Jos. E. Seagram.

" Star "

" Old Times "..

White Wheat.
No "83".. ..

La cse

slie &. Co.
quarts
24 flasks
1/2 flasks
Imperial Quarts..
Yellow Label
Ord. Flasks
Imperial Quarts ..

White Label
Special
Extra Special
Clynelish [Smoky],
Quarts

La cse
) 10.00

3 9.00

, 6.00

. 6.50

. 7.00

. 7.25

. 8.00

La cse
6.50

7.75

9.00

9.75

9.00

10.00

13.00

9.75

10.50

12.50
12.50
10.75

Old Scotch 7.50
Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse
Quarts 7.75
Flasks 8.75
Imperial Quarts ll.oo
Au gallon 9 O. P 3.75

D. Heilbron La cse
Hillburn Blend qts.. 7.50
King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co. La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co.

Balmoral.
Quarts.. .

Au gallon. 6 a 7 O. P. 3.90

Bulloch, Lade & Co.
Loch Katrine qts.

Loch Katrine Flasks.
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.
Special White Label
Extra Special Gold Label

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.

D. C. L

Peter Dawson
Perfection
Special
Extra Special
Liqueur
Old Curio, 20 years old
Au gallon 4.00

John Dewar & Sons, Ltd.

Blue Label qts.

Blue Label pts.

Special Liqueur [W. Label] qts.

Extra Special Liqueur qts.

Roderick Dhu
Quarts

Graham, Davy & Co.
Loch Carron qts

Greenless Bros.
Claymore qts

King Edward VII... Ext. Sp. qts

King Edward VII... Sp. Liq. qts

Haig & Haig
XXX
X X X X X
Liqueur
Bleu Blanc Rouge

& R. Harvey.
R. O. S
Fitz James
Hunting Stewart.
Jubilee

, 7.00

W 4.00

La cse
. 7..50

. 8.25

. 11.00

. 9.50

. 11.00

. 6.00

. 9.75

La cse
. 9.75

. 10.50

. 9.50

. 12.25

. 14.50

V 7.00

La cse
9.50

10.50

12.50
18.-00

La cse
. 9.00

La cse
. 6.50

La cse
. 9.20

. 9.50

. 13.00

La cse
. 9.50

. 15.05

. 16.00

. 9.50

La cse
. 12.50

. 10.00

. 9.00

. 8.50

eirose, Drover & Co. Legal
1 etoile 4.00
2 etoiles 4.25
3 etoiles 4.50
4 etoiles 4.75
5 etoiles 5.OO

La cse
7.00

. 12.50

. 11.25

. 9.00

. 12.00

) 5.00

. 9.00

. 10.00

. 11.75

. 9.50

. 9.50

Mitchell Bros.
Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons.
Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. i Flasks. 60s.
Heather Dew Flasks. 48s.
Au gallon 3.65 ^
Special Reserve qts.

Special Reserve pts.
Special Resen^e Oval pts.
Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks.

.Mull more La cse

Quarts 6.50

Oval Imp. Quarts 10.00
S4 Flasks 7.75

24 Imp. Flasks 10.50
48 Flasks 9.00

Robertson, Sanderson & Co.
' Glcnleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00
" ^Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

la cse
Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Ross Glen. La cse

12 Quarts 6.25

24 Flasks 7.50

32 Square Flasks- 8.00

48 * Flasks 8.50

12 Imp. Quart... Oval Flasks.... 10.50
24 Imp. Pint Oval Flasks.... 11.00

48 Imp. * Pint... Oval Flasks.... 12.00

Royal Lochnagar La cse

9.50

000 10.00

Thorne La cse
Kilty qts.. 9.20

Liqueur qts.. 11.05

John Walker & Sons.

Kilmarnock

Wilson.
Brae-Mar qts..

Brae-Mar flasks..

Brae-Mar 4 flasks..

Old Gaelic qts..

Wright & Greig.

Premier 12.00

Grand Liqueur 20.00

La cse

. 10.00

La cse
. 8.00

. 9.00

. 10.00

. 10.50

La cse



Si LIQUEURS KT TABACS

LA CULTURE DU TABAC AU CANADA.

Pour aider, a-t-on declare, k la culture du tabac au Canada,
le Gouvernement a impost un droit de douane de 10 centins

I>ar livre sur le tabac imports.

En quoi, cet impot a-t-il aid4 les cultivateurs? II se cultive

aujourd'hui moins de tabac dans notre province qu'il ne s'en

cultivait & rSpoque oil ce droit a impost.

Le prix du tabac canadien a St§ tellement avili que les plan-

teurs ont abandonnS en partie la culture du tabac pour d'autres

sortes de plantes.

II Stait difficile qu'il en fut autrement, car les planteurs ne
se sont" pas rendu compte de deux choses: d'abord que le ta-

bac cultivS au Canada ne peut remplacer le tabac imports, et

que, par consequent, une plus grande production ne signifiait

pas un accroissement de d4bouch€s; de ce que le tabac impor-

ts pour la fabrication des cigares 6tait frappe, il ne s'ensui-

vait pas que le tabac canadien remplacerait pour la confection

des cigares la feuille import§e; ensuite, le marche canadien

pour la consommation du tabac canadien est lui-meme limite;

le tabac canadien n'est pas le seul employ§ -pour la pipe ou

pour tabac k chiquer, il a des concurrents; le notre, de son

c6t6. ne peut faire concurrence aux autres tabacs sur les mar-

ches Strangers. La consommation etant limitee, la produc-

tion doit I'etre Sgalement et elle doit I'etre au point que le cul-

tlvateur puisse tirer un profit de sa culture.

Le droit de 10c par lb, lors de son Stablissement, a incite

les cultivateurs et ils ont plants trop de tabac pour les be-

BOins; les prix du produit ont 6t§ tellement avilis que depuis

la superficie ensemencSe en tabac a baissS.

Maintenant que nous savons pourquoi la culture du tabac

II a pas profits de I'Stabllssement du droit spScifique de 10c

sur le tabac imports, il nous sera peut-etre plus facile de con-

naltre ce qu'il faudrait faire pour qu'elle tirat bSnSfice d'un

droit protecteur.

Notre tabac est impropre a la confection d'un bon cigare et

notre tabac n'est pas d'une qualitS telle que nous puissions

songer pour le moment k en faire un produit d'exportation.

SI nous produislons un tabac propre k la manufacture des

cigares et si nous avlons un tabac qui puisse trouver des dS-

UjurhSs au dehors, nous n'aurions pas k craindre de sitdt un

excib de production et par consSquent, nous obtiendrions des

prix pour le molns satlsfaisants.

Mais quelles sont les sortes de tabac qui, sur notre sol et

sons notre cllmat, nous donneraient les rSsultats les meilleurs

pour le but & attelndre?

L'Stude. I'obfiervation, les essals des semences de diverges

oHerlnes, ITiybrldation peut-Stre, nous feraient dScouvrir que

'nt« planth pourraient remplir le but cherchS.

ne jf^jnt paji nos cultivateurs qui peuvent se livrer k des

• .1^^ et k des tentatlves de ce genre, ils y perdraient leur

'• riil)s, leur peine et leur argent.

C'eirt au Gouvernement qui percolt les droits de douane sur

• Sap ^^tranger qu'il Incombo de protSger efficacement la

• du tabar au Canada.
• pafc une protection de forme, mals une protection

effective, romme celle qui a M n<mrd^e k I'indus-

trie laitiere qu'il convient de donner k la culture du tabac, si-

non cette culture ne progressera pas de longtemps, si jamais

elle progresse.

On a pour d'autres cultures etabli en differents endroits des

stations- experimentales, c'est ce systeme de stations qu'il con-

viendrait d'adopter pour la culture du tabac. On arriverait

ainsi k etablir les types de plant qui conviennent le mieux
dans les diverses rSgions de notre vaste pays.

C'est une oeuvre qui revient au Gouvernement.

L'INDUSTRIE DES CIGARES

Les droits sur le tabac importe.

Tout rScemment un journal quotidien publiait une corres-

pondance au sujet du tarif de douane sur les tabacs importSs

pour la confection des cigares.

Son correspondant qui est, cultivateur ou tout au moins pa-

rait I'etre, d'apres le pseudonyme qu'il a choi&i, parle de la

question du tabac surtout au point de vue de la protection que

le Gouvernement devrait accorder a la culture du tabac cana-

dien.

C'est a ce sujet que " Le Canada" a obtenu une entrevue

d'un manufacturier de cigares qui paralt avoir des interets di-

rects dans la culture du tabac canadien.

En disant que le Gouvernement devrait imposer un droit

de douane encore plus Sieve que celui existant sur le tabac im-

ports, ce fabricant de cigares precbe evidemment pour le saint

de sa paroisse, autrement dire dans son propre interet. C'est

ainsi que les autres manufacturiers de cigares apprecient I'en-

trevue donnee au journal " Le Canada " par le dit manufactu-

rier.

Jusqu'a ce jour, comme nous I'avons deja. dit dans " Li-

queurs et Tabacs il a StS impossible de produire au Canada

une feuille d'une qualite telle qu'on en puisse confectionner

de bons cigares. L'industrie des cigares est, en consSquence,

obligSe, pour donner satisfaction aux consommateurs, d'im-

porter de I'Stranger les qualitSs de tabac que notre climat et

notre sol se refusent k produire.

Ce n'est pas une simple fantaisie du manufacturier qui le

conduit k acheter des tabacs k la Havane ou ailleurs pour

confectionner des cigares qui se fument bien, ont de I'arome,

remplissent Fair d'une agreable odeur et laissent au palais

une saveur agrSable, toutes qualitSs que recherchent les fu-

meurs de cigares. Encore une fois, c'est parce que le cultiva-

teur de tabac au Canada ne peut fournir aux manufacturiers

une sorte de tabac qui possSde les qualitSs requises des fu-

meurs.

En imposant des droits plus Sieves sur le tabac Stranger

employe par les manufacturiers de cigares, le Gouvernement

ne favoriserait nullement la culture du tabac au Canada, car

la consommation des cigares de pur tabac canadien restera

trSs limitSe, tant que notre tabac restera ce qu'il est aujour-

d'hui au point de vue de la cjualite. Des droits plus elevSs

sur le tabac Stranger pSseraient sur les manufacturiers et sur

les consommateurs de cigares faits de feuiUes StrangSres.

La feuille de tabac est la matifire premifere dans l'industrie
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des cigares et tam que nous ue produirons pas la mati^re pre-

miere pour cette Industrie elle devrait plutot etre exempts de

droits, eomme I'est toute matiere premi&re pour les autres in-

dustries que ne produit pas le Canada. Imposer de nouveaux
droits sur la feuille destinSe k la confection des cigares serait

donner aux manufacturiers une protection k rebours.

Si le Gouvernement veut tirer encore plus de revenus qii'il

n'en tire actuellement du tabac importe et prot6ger r6ellement

la feuille canadienne, c'est-^-dire le planieur de tabac, que ne

twrte-t-il son attention sur la feuille import^e en vue de pre-

parer le tabac pour la pipe et le tabac a chiquer? Ce tabac,

importe des Etats-Unis, vient faire concurrence an notre qui,

cependant, donne pleine satisfaction dans ces deux genres de

preparation.

Quelques grandes compagnies se livrent avec succes a la

preparation du tabac canadien pour la pipe et a I'usage des

chiqueurs; elles encouragent la culture du tabac canadien et,

par les sommes considerables qu'elles d6pensent en publicite,

font apprecier chaque jour davantage notre tabac pour ces

usages speciaux.

Qu'on arrive k donner aux manufacturiers de cigares les

memes facilites de s'approvisionner ici meme de la matiSre

premiere indispensable et nul ne s'opposera k ce que toute

feuille etrangere soit frappee de droits plus eiev6s.

En attendant, que le Gouvernement fasse une distinction

dans le tarif de douanes entre le tabac destine a la fabrication

des cigares et celui destine k tout autre genre de fabrication,

ce sera plus logique. Mais qu'il n'impose pas un surcroit de

droits k une Industrie qui est Aejk accablee du poids des im-

pdts pour proteger une autre Industrie qui n'existe guere que

de nom.

UN TRIOMPHE POUR LES FUMEURS !

Nous attirons I'attention du haut personnel de la compagnie

des Chars L'rbains de Montreal, sur le petit entrefilet suivant

que nous avons detache d'un journal quotidien:

Les fumeurs de Paris ont encore triomphe et vont pouvoir

satisfaire leurs goilts dans les voitures du chemin de fer Me-
tropolitain. La commission du materiel roulant,_accompagnee

de M. Lepine, prefet de ix)lice et d'autres fonctionnaires, a ex-

perimenie l installation pour les fumeurs. Les vitres ont ete

remplacees par des plaques de metal perforees de petits trous

qui lai&sent passer la fumee sans causer de courants d'air.

Les fumeurs qui se servent des p'tits chars k Montreal se-

ralent trSs flattes, si la Montreal Street Ry Co. avait pour eux

les memes egards que ceux que professe pour les fumeurs pa-

risiens le Metropolitain de Paris.

Souhaitons que, pour nos etrennes, les p'tits chars rempla-

cent les vitres par les plaques de m6tal perfor6es de petits

trona I

CALENDRIER.

Nous accusoDs reception avec remerciements du magnili-
quf- f alendrier de la Queen Cigar Factory, de Sherbrooke [W.
R. Webster & Co.], d'ou sortent les excellents cigares " El
Pregidente", "Dutch Mike", "The Queen " et "The I-ancer."

"Sergeant Kitty" a rAcademie

Virginia Earl, k I'Academie, cette semaine fait fureur dans
H^jn fharmant costume de hussard. La ressemblance entre

• S'-rp'-ant Kitty ", qui entre parenthese, est une trfts jolie fil-

'' • • 'a jolle huKHarde annongart la cigarette " Sweet Capo-
sl frappante que plus d'un spectateur se demande si

-ri^ro n'a pas troque son grade de caporal contre ce-
-•nt.

.\ hier Bolr, la coincidence a donn6 lieu k cette re-

mar, .• , la cigarette "Sweet Caporal" n'y pordrait pas k

Hrf ropreBPTitee par ]f- " Sergeant Kitty ".

LE CLUB "SWEET CAPORAL"

Les employes de I'American Tobacco Co. ont forme, au com-

mencement de cette saison, un club de hockey dont on dit le

plus grand bien et qui, nous n'en doutons pas, est appele a

remporter de nombreux succes.

Les officiers des Sweet Caporal, car tel est le nom du club

sont MM. W. F. Smyth, president; C. B. Waagen, vice-presi-

dent; E. A. Pilon, secretaire-tresorier; la partie active du club

est composee des joueurs suivants: MM. W. Smyth, goal; Geo.

Futvoye, point; H. Hennessey, cover-point; H. Cadieux, rover;

P. Champagne, center; H. des Hosiers, left wing; D. Ritchie,

right wing.

Le nouveau club fait partie du Manufacturers' League et

s'exerce au Victoria Rink.

Ces messieurs ont choisi un costume des plus elegant com-

pose d'un sweater blanc et rouge garni d'un embleme aile por-

tant au centre en lettres rouges les signes S. C.

Puisse le nouveau club avoir tout le succes des cigarettes

dont il porte le nom, tel est le souhait de " Liqueurs et Ta-

bacs ".

LES TABACS DE LA PROVINCE DE QUEBEC.

" Queues ®omt les varieties d© Tabaos cultiveis dans la Pro-

vince die Quebec", nous demande un lecteur de " Liqueurs et-

Tabaos ".

Question embaxrassante au premiier abord, mais dont nous

avons trouve la solution dans un exce'llent .petit manuel: la

Culture et la Preparation du Tabac par le Dr. G. LaRoque, an-

cien depute de Chambly et auteur de plusieurs ouvrages d'a-

griculture tres e&times.

Voioi oe que dit le Docteur LaRoque isur les varletes de

tabac cultivees dans notre Province:

Varietes de Tabacs

Les varietes de tabac sent nombreuees; on en a fait I'essai

d'une quarantaine d'especes dans la province.

Les plus rus.tiques, les plus hatives et, ©n meme temps, ©el-

les qui ee dlstinguent par I'ampleur de leurs feuilles iso-nt

les plus profitables a cultiver. Malgre qu'eilles me ipoiss&d-ent

pas tout I'arome exquds que Ton remarquie da;n!S tea petites

varietes, soit etrangeres^, soit du pays, ces grandes vari&tets

n'en produisent pas moins un bon tabac que le cultivateur a

surtout interet a cultiver. Parmi les dernderes, on distingue

lea suivantes:

1° Le Connecticut seedleaf.

Cette variete se fait remarquer .par la longueur let la lar-

geur de ses feuilles qui atteignent d'ordinaire 33 x 15 pouoes.

Dams un terrain icultivS avec isoiin, le rendement atteint le

plus souvent de 1500 a 1600 lbs k I'arpemt. C'est un tabac

trSs bon; les fabrioants I'estiment 'beaucoup; il leur sert d'en-

veloppe.

Ce tabac est un peai lent k mflrir; k cause de oela, il faut se

procurer des plants vigoureux, qu'il import© d© planter le

])lus k bonme heure possible, et, lors d© I'ecimage, on ne lui

iaisse que de 10 k 12 feuilles; ce qui lui permet d'arriver k

maturite plus tot et nous procure I'avantiage de le recolter

avant que les gelees, souvent precoce,s a I'auitomne, ne vien-

nent I'emdommager.
2° Le White Burley [B. iblanc].— Cette variete ne se dis-

tingue pas seulement par I'am.pleur de ses feuilles, mais aussi

par (leur belle couleuir d'un jaune clair et k 'laquelle elle doit

une grand© partie de ®a valeur. C'est une des varietes qui

rtussissent le mieux dans la province et qu'il importe le plus,

par consequent, de cultiver. Ce tabac peut etre rScolte de 10

a 12 joui-s plus tet que le precedent. Dams un© terre riche,

bien ameublie, il donne un rendement ordinaire de 1200 k

l.'iOO lbs k I'arpent. On ne lui conserve en general que 10

fr-nilles lors de T^oimage.
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Un eol Ifiger con\ient particuli&rement au builey blanc et il

contribue & conserver & ce dernier la belle couleur qui le ca-

racterise.

3' Le labac de la Tirginie [Yellow Prior].

C'est line vari4t^ a grandes feuilles pouvant i-apporter de

900 & 1000 lbs k l arpeat: on ne lui laisse que 10 feuilles.

Ce tabac est proiuable A cultiver: il est tres reclierch€.

4' Le llammoittfi jaune [Yellow M.] Vari6t§ des plus con-

siderables, de reprise facile: elle peut fournir de 1400 k 1500

lbs k I'arpent.

5' Le Kentucky. — Variety la plus Mtive. tres profitable et

ir6s estim^e. Elle est de plus de reprise facile et constitue,

pour la culture, une des variet^s qui oon\iennent a notre

cHmat.
6° Le Tuckahoe. — Vari^i^ de meme dimension que la pre-

c^dente [29 x 16 pouces]. k feuilles ^paasses, consastantes,

d'un brun fonc^. C'est un bon tabac a fumer et tres propre a

seniir d"enveloppe. II donne d'ordinaire un rendememt de

900 k 1000 lbs k I'arpent.

7' IjOrinoco iaune. — Tabac de fortes dimensions [32 x 15

poueesl donnant des rendements assez C0insid6rables et de

quality siip^rieure. '

Parmi les vari^tfe de dimensions plus m^diocres. on com-

prend le Canadien. le Quesnel. le Sumatra et, en gengral, tous

les tabacs de Cuba ou de la Havane.
1" Le Canadien. — L'ensemencement continu dans le pays

lie graines de tabac bien choisies et de la meme variete. a fini

par produire ce qu'on est convenu d'appeler le tabac canadien.

\jes feuilles de ce tabac sont petites, ne depassent rarement

21 I 12 pouces. C'est un tabac excellent k fumer; les cuflti-

vateurs et I'amateur le cultivent de pr€f4rence pour leur

u^ge personnel. II possdde un arome exquis et il est tres

combustible; mais il ne produit gu&re plus de 800 a 900 lbs

k I'arpent.

2° I.ie tabac Quesnel, aussi appel6 Canelle. vari6t6 dont les

feuilles exc&dent rarement 18 x 11 pouoes; elle est tres recher-

ch6e par bon nombre d'amateurs et de cultivateurs qui culti-

vent ce tabac pour leur propre usage. On le manufacture

aufisi dans les fabriques comme tabac k fiimer.

3° Tabac de la Haiane [Cuban and seed leaf]. — Variete

!« plus estlm€es et la plus pris^ dans la fabrication des

' igares.

C'est un tabac qu'il importe peu au cultivateur de cultiver,

.^iirtout pour le commerce; I'amateur se charge d'ordinaire

If sa culture.

I>>s feuilles de ce tabac sont plus petites que celles du petit

iien et elles donnent rarement au-deia de 300 k 400 lbs k

.. ;.- nt.

4- Sumatra, le Muscat de Perse, sont autant de petites

vari^t^B de tabac dont la culture n'a encore ete faite ici qu'a,

titre d'cHsais. II ne peut &tre profitable au cultivateur de s'en

PERSONNELS
M. Wm. M. Mackay, rfpr^sontant I'EmiKjrinm Cigar Co.,

le St-Hyadntbe, est de retour aprfes une excellente tournSe
l affaires dans la Provinced'Ontario.

*.M. .lulius Shack, de la maison H. Duys & Co., de New-
Vork, a M tout r^cemment de pa.ssage k Montr6al.

M. .M. Landau, repr^-.sentant au Canada de la Havana To-
.acf o ('/I., vlent 'le pa.sH<-r quelqne temps k Montreal. M. I.an-

lau eKt reparti pour New-York le 31 dficembre et sera de re-

lour k Montreal (tii 15 au 20 Janvier.

' A. DuHBault, president de la B. Houde Co. Ltd. est
k Quebec aprfts un voyage d'affaires et d'agr6ment

: .rk.

M. N MlfhaeLs. de MM. Oranda Hermanos y Ca., est de
retour ft Montrf-al apr^s un voyage en Europe.

M. E. A. fJerth, Jr, de la maison E. A. Gerth, de Montreal,
I, '.ri-Tir pour une toum6e dans les Provinces Maritimes

lit un excellent voyage d'affaires dans le Nord-
n.

IMPRESSIONS DE VOYAGE

A son retour d'un voyage de 'trods mois a Cuba et dans le

Sud de I'Europe, M. N. Miohaels, president de Granda Her-

manos Y Oa a accorde a wn represenitamt du " S:tar " une en-

trevue dont mous donnons ci^pres la substance.

M. Michaels est parti pour la Havane au commencement de

septembre a bord du " Morro Castle ". Une quinzaine de

jours lui sufflt pour la ti-ansaction de toutes ses affaires rela-

tivement a Taohat de tabacs pour la manufacture de Montreal.

II declara que la question des enveloppes de tabac Havane

est -une affaire des plus serieiuses, no>n pas tant a cause de la

production limiitee, mais par le fait que la recolte tout en

etant excellente sous bie,n des rapports m'egale pas le type

regulier du tabac Havane quant a la couleur de la feudlle qui

est tac'hetee de poi'Uts verts et nodns, defaut qui tout en

n'ayant auicune influence au point de vue de la qualitie, donme

au cigare une apparence qui manque d'attrait.

M. Michaels, ses achats termines, retourna a New-York ou il

fut rejoiiut par Mme Miohaels en compagnie de laquelle il

s'embarqua le 3 octobre a bord du vapeur " Prinioess Irene "

de la Compaignie North German Lloyd, qui, scat dit en pas-

sant, est le dernier vaisseau mis en service par la compagnde

sur la Mgne de la Mediterraniee.

Les voyageurs furent debarquies a Gibraltar et, de la, se

rendirent k Naples et a Genes, is'arretant a toutes les places

offrant quelqu'interet aux touristes sur la Riveira Italienne

et Frangaise.

Samuel Clemens [Mark Twain] et les membres de sa fa-

mine formaient un groupe du parti de M. Michaels.

A une faible diistanice de Genes, M. Clemeins a acquis une

propriete ou 11 se propose de resdder pour une perlode de

temps indefinie.

M. Michaels est sous rimpression que le loelebre inouvelliate

ne retournera jamais en Amierique. Sa ifemme, est malade et

sa-santie a lui decline ©galement tres rapddement.

M. Michaels a eu egalement le plaisir de visiter M. Miarion

Crawford, le nouveliiste, a isa resideince de (Naples.

Les voyageurs visiterent le Vesuve et auoun d'eux ne vou-

dradt tenter I'aventure a mouveau. Le Volcan est a peu pres

continuellement en eruption partielle et les excursiomniistes

ont reellement souffert de la chaleur et out 'ete icouverts de

cendres.

Les terribles gi'ondememts du volcan en eruption, mille fods

plus eclatants que le tonnerre, etaient tels que le sysiteme ner-

veux en etait serieusement affecte.

Le parbi visita, naturellement, Pompei et Naples. M.

Michaels considere Naples, icomme etant, isans auoun doute,

une des plus belles villes d'Europe.

Des cigares de choix

M. N. Michaels, de MM. Granda Hermanos y Ca, nous dit

que les tabacs en feuilles qu'il a achetes lors de sa recente vi-

sile k la Havane, donnent des resultats depassant toutes ses

provisions. Les cigares qui en sont le produit sont irreprocha-

l)les, leur qualite est exquise et ils brulent d'une fagon par-

faite. 11
Une maison a visiter.

La Maison C. Gratton & Cie, dont M. H. Fortier est le pro-

pri6taire, remercie bien sinterement le commerce pour le pa-

tronage dont il I'a honoree dans le passe, et lui renouvelle,

pour I'annee 1904, ses offres de service pour toutes marchan-
dises dans la ligne des ciga.res, tabacs et accessoires pour fu-

meurs.
Les prix sont toujours corrects, comme la marchandlse qui

reprSsente la pleine valeur pour la qualite choisie.

N'oubliez pas le numero 269 de la rue St-I'aul: il y a tou-

jours avantage k y faire une visite.
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La Saison des Fetes

suggere-

Bonne Chere
Et la Bonne Chere exige ce qu'il y a de mieux

dans tout, y compris les cigares les plus

choisis.

Papmi tons les genres differents de Cigares
|

fabpiques et vendus au Canada, une

qualite et une fabrication dominent

tout le peste.

LES LIGNES MANAMA GRANDAS

Ce sont les meilleups Cigapes connues, et

Les Cigapes les plus estimes au Canada.

Les fumeups disent que ce sont les meilleups

a fumep, et les mapchands tpouvent pe ce

sont les plus faciles a vendpe.

Connues partout par "Manana TEspagnor'
qui le distingue des imitations et des
substitutions.

Manufactures seulement par

MONTREAL
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UN GRAND NOMBRE SONT ANXIEUSES DE
PORTER L'UNIFORME DES HUSSARDS.

La Manufacture de Cigarettes n'£prouve aucune difficulte a

trouver des postulantes pour la situation offerte.

Deux douziiines de jeunes filles de Montreal estiment qu'el-

les possedent les charmes necessaii-es qui leur permettent

d asslster aux mascarades et bals costumes du Carnaval, oet

hiver, dans le costume familier de la jeune Hussarde, et d'an-

noncer ainsi une marque populaire de cdgai-ettes.

Le g^rant de la publicity de la compagnie qui manufacture

i-e« cigarettes publiait recemment I'annonce suivante:

"On demande— une jeune femme de belle apparence, de

o ft 6 pieds. pour revetir run.^orme de la cigarette SWEET
CAPORAL aux bals masques et costumes pendant les mois

d "hiver.

Toutes les demandes devront §tre accompagn#es de la pho-

tographie de la postulante. Salaire liberal.

Mais, pour endosser I'uni forme de Hussard, il faut poss^der

une prestance masculine et une tres belle prestance, s'il vous

plait!

Le courrier du lendemain apportait un certain nombre de

r4ponses et de photographies, avec le signalemeat des jeunes

femmes aux portraits. EUes avaient cela de commun dans

leurs r^ponses. c'esi que chaoune pr^tendait posseder, h un

pouce pr^s, la taille exig^e.

A part cela. leurs types de beaute differaient distinctement

— les brunes et les blondes, les yeux bleus, les yeux bruns,

les yeux noirs — tons exprimaient le desir de revetir J'uni-

forme, et toutes exprimaient I'opinion qu'elles possedaient

tout juste le type particulier de beaute pour donner du relief,

du prestige k l uniforme.

Plusieurs des postulantes d6clar§rent egalement que non

seulement elles possedaient I'apparence, mais encore qu'elles

ftaient a meme de parfaitement remplir leur role, vu qu'elles

savaient danser et patiner avec grace.

Le choix n'est pas encore decide actuellement, mais la jeune

fille qui aura la preference apprendra que oe n'est pas un
mince honneur, car chaque courrier apporte de nouvelles de-

mandes d'un grand nombre de postulantes.

•• SWEET CAPORAL " VICTORIEUX.

A la soir6e precedent le coup de minuit de Noel les em-

p!oy4s de la manufacture et ceux attaches k la, confection des

cigarettes " Sweet Caporal " se sont rencontres en champs
r\oa sur le terrain du patinoir Victoria. La lutte a €te ar-

dente. Void les noms des joueurs qui ont pris part k la lutte.

Equlpe des Equipe de

Sweet Caporal. Williams et Wilson.

G. Smith . . . Goal A. H. Milroy

G. R. Futvoyf- pointer A. Player

Wm. Hennes.'-\ . c. point W. G. Young
H. Ca/lleux Rover M. Bronstetter

P. Champagne centre A. Gagnon
D. Ritchie . . . bm droit J. Fitzgerald

H. Desrosiers . . but gauche A. Mackay
Umpires: MM. Wm. Young et Thomas B. Geeds.

\jA Sweet CajKiral a montr^ un jf^u de combinaison trfes l)iil-

lant et tons les employes ont fait de belles fouMes.

hommes de V "American Tobacco Co. " ont montr6 une
telle babtlet^ qu'ils ont fait en leur faveur un "score" de 5

A 1 avant m^me que le temps solt expire.

Les '• Sweet Caporal " ont ga^€ une belle victoire au com-
rn'-r;f ement de la Bai«on. I^es homme45 de William et Wil.son

,>'*.rront rf^r»Jer cette victoire de leurB a/lversalres comme
un «-xcltant pour redoubler leurs efforts.

IMANIES DES GRANDS HOMMES

Montaigne, pour mfediteir en toute liberty, se sauvait a>i

galop de sa demeure et allait s'enfenner dans une vieille tour.

Rousseau, au contraire, ©e cachait la tete dans le foin.

Milton, composait enveloppS dans un vieux manteau,, la

tete renversee en arrifere.

SohiUei; si ce n'ost pa usn© fable, ne ipoiuvait composer s 11

ne mettait les pieds dams la glace.

Bentliam, le philosophe, ne pouvalt ecrire s'il ne se trouvait

sur des petits moroeaux de papier.

Biiffon, ise mettait ©n habit d'-etiquette avec des manchettes

de dentelile et I'gp^e au c6t6.

Cooper, pour s'inspirer, s'emplissait la 'bouohe de pastilles.

Lord Byron, excitait ison gienie avec I'odeur des truffes qu'il

mettait dans ses poches.

Balzac, meme en plein jour, fecrivait h la lumiere de deux

bougies. Pour s'inspirer, il restait des heures entieres dans

un cafe a regarder jouer aux echeos et buvait de I'absinthe au

milieu de la fumce des pipes.

Flauhert, n'eorivait ipas un mot de .ses memoires sans avoir

fume une mauvaiise 'pipe. Qu'eut-oe ete s'il eut fume du tabac

coupe " Croix Rouge ",

Scaccini, n'avait d"in'spiratio<n que lorsque ses deux chats

favoris montaient sur ees epaules.

•k MM. Granda Hermanos y Ca, nous informent que les affai-

res ont ete exceptionnellement actives pendant le mois de de-

cembre; la demande pour le commerce des Fetes a pris des

proportions inusitees.

Les paiements ne sauraient etre meilleurs.

Voila Pourquol!

Les igens qui possfedent I'esprit d'observation n'ont pas pu
ne pas remarquer Fauigmentation, au cours des dernieres an-

nees, des fumeurs de cigarettes.

Les personnes de tout rang et ide toutes conditions, a I'oc-

casion, fument volontiers une cigarette et semblenit y prendre
gout.

Loin de constituer une preuve de demoralisation, la raison

de cet engouement est que le public en est arrive a apprecier

une bonne chose. Cela est dii au fait que les manufacturiers

'de cigarettes sont arrives a produire .des articles satisfai-

sants: d'oii, augmentation notable dans la demande de la

part du public.

Par exemple, une cigarette Au type de la Sweet Caporal,

est fabriquee dans des conditions qui assurent sa purete.

Le tabac employe comprend les tabacs les plus fins de la

Virginie et les procedes modernes de preparation de tabac *et

de fabrication des cigarettes offrent au iconisommateur toutes

les garanties de qualite et de proprete dans les diverses ma-
nipulations du tabac et dans sa transformation en cigarettes.

11 n'y a done rien de surprenant a ce qu'une cigarette qui,

dap res "The Lancet", la plus haute autoirite medicale en
Angleterre, represente " la forme la plus pure sous laquelle

un tabac puisse etre fume " obtient une faveur croissante au-

prfes des consommateurs de tabac.

II y a beaucoup de choses que nous ignoroms parce qu'il est

impossible k un homme de tout savoir. Mais il n'est pas per-

mis de se desiatereaser du developpement de rindustrie au
Canada.

Or, sait-on quelle est la production totaJle pendant une an-
nCe des cigarettes Sweet Caporal? Les calculs qui viennent
d'etre faits prouvent que toutes les cigarettes mises bout a
bout couvrlraient un e&pace de 2,000 milles de longueur. C'est-

a-dire qu'une cigarette de cette dimension pourrait etre fum6e
en Europe et allumfie au Canada et qu'ill faudmit cinq jours
et 14 heures au plus rapide transatlantique pour cotoyer cette

immense " Sweet Caporal " d'un ©eul c6t6. Cette cigarette

dresEte en I'air pourrait former 10,726 tours Eiffel plac6es
l une sur I'autre.

A raiKon d'une longueur de 10 cigarettes par jour en moy-
enne, combien un homme, sans trop se forcer, mettrait^il de
temps pour fumer cette colossale cigarette " Sweet Caporal?"
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Les

Souhaits
de la • • • •

Saison

N OUS terminons Tannee la plus fpuctueuse dans I'his-

toire de notre maison avec les Cigares Pup Havane
de S. DAVIS & SONS—favorablement connus par tous les

fumeups de cigapp'S de haut g-pade d'une cote a I'autpe, et

qui obtlennent une vente ppesque phenomenale—et nous

avons toutes paisons d offrip au Commepce

Nos plus Sinceres Souhaits de Fetes

Nos Meilleurs Voeux pour la Nouvelle Annee.

Nos fameux EL PADRE, LORD TENNYSON et autpes

mapques populaipes, obtiennent egalement une vente

toujoups cpoissante, et nous voulons entpep dans la nou-

velle annee avec plus de stabilite dans nos mapques et

notpe commepce en genepal que jamais aupapavant.

S. DAVIS SONS,
MONTREAL,
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LA CULTURE DU TABAC AUX ETATS-UNIS

Nous avous deja indique Textreme iiiiportauce de la

production du tabac aux Etats-Unis. Les Americains du
Xord inondent litteralement TEurope de leurs produits.

II connent done de donner quelques developpements

relativement a leurs procedes de culture. Ces precedes

Bont tres variables, car chaque planteur opere a sa guise,

fans aucune entrave.

En outre, il y a une grande variete de feuilles cultivees,

depuis le feuille line et blonde de I'Ohio, jusqu'a celle de

la Virginie, souvent epaisse, noire et gommeuse, Les pro-

cedes de dessiccation ne sont pas non plus toujonrs les

memes, et on en dirige les diverses jjliases suivant la des-

tination des feuilles. On obtient a volonte, d'une meme
culture j des feuilles jaunes pour la fabrication des scafer-

latis americains, et les feuilles brunes pour les cigares,

Liu pour I'exportation en Europe.

Nous ne donnerons que des generalites, sans nous appe-

santir sur les procedes speciaux a telle ou telle region.

Le tabac n'aime pas les sols trop humides; il lui faut

siniplement quelques ondees qui lui permettent dc prendre

tout son developpement. Aussi les terrains trop lourds,

trop epais, parfois marecageux, ne donnent-ils, en Ameri-
que comme en Europe, que des produits, abondants sans

doute, mais de mediocre qualite. Toutes les bonnes sortes

sont fournies par des terrains assez legers, sablonneux,

plutot sees qu'humides. "

C^est ainsi que dans le Maryland, le ble et le tabac sont

ordinairement cultives sur le meme sol, ou ils reviennent

periodiquement tous les deux ou trois ans. Mais c'est

dans les terres legeres, en somme assez peu favorables au

ble, que l"on recolte les nfieilleurs tabacs.

Les engrais employes dans les sols qui ne sont pas re-

cerament defriches sont des furaures de ferme, puis des

guanos, des superphosphates, des cendres vegetales riches

c-n potasse, des engrais verts, et particulierement du
trefle.

11 y a bien encore, dans le Nord, quelques forets qu'on

peut defricher pour y cultiver le tabac. Mais le plus sou-

vent, aujourd'hui, on a recours a des terrains depuis long-

temps productifs. On demande a un champ au plus deux

ou trois recoltes successives, sauf dans le Connecticut, ou

on plante le tabac d'une fagon continue dans le meme sol.

]ja preparation des terres est I'objet de grands soins.

IMii-ieurs labours sont donnes; le fumier est enfoui long-

tt-mps a I'avance.

Les semis se font, a de rares exceptions pr^s, en pleine

ttrre. Dans le Sud, on choisit une terre vierge; apres de-

frichement, on la lalxjure a la beche et on la recouvre d'une

couelie epaisse de branchages, a laquelle on met le feu.

On detruit ainsi toutes les mauvai.ses herbes, et on assure

la propret^ du semis. Le semis fait, avec des graines non

I . on le protege avec des branches de pin.

..lies commencent a se developper, on re-

pand ear le sol soit de la fiente de volaille, soit du guano.

La plantation se fait au plantoir, et toujours sur liil-

lons. On coupe frequemmont ceux-ci perpendiculairement

k luer direction avec un Imttoir, de fagon a former d.i

fx'titrrs buttes sur Icsquelles on plante. Le nombre de

J
']•• varie de 5,000 k 18,000 k I'hectare.

lia pi on donne dos binages assez nom-
brent [ r le sol en parfait etat dc proprete.

Ou ecinie iorsque la pampre florale est bien sortie. C'est

u ce inomout egaleiueut qu'a lieu I'epamprage des feuilles

basses. Suivant les sols, les varietes cultivees et le genre

de tabac que Ton veut obtenir, on laisse de cinq a vingt

feuilles par pied, le chilh-e le plus eleve donnant les tabacs

les plus legers. L'ebourgeonnage se pratique assez tard

de maniere a rendre le developpement des seconds bour-

geons moins actif.

La cueillette se fait presque absolument comme chc

nous. Ou coupe les tigcs a la maturite, en evitant la pluit.

I'l rosee. On les abandonne pendant quelques heures sur

le sol, puis on les transporte au sechoir, oii on les place

sur des perches qu'on suspend horizontalement sur des

traverses, a diverses hauteurs.

C'est dans la dessiccation que la culture americaine sc

distingue surtout de la notre. Plusieurs procedes sont em-

ployes.

II y a d'abord la dessiccation au sechoir, sans feu, c'est-

fi dire la dessication usitee dans le monde entier, par

rimmeuse majorite des planteurs.

Tl y a la dessiccation au soleil, difficile, precaire dans

pays oii les averses et les brouillards ne sont pas rares

cn septembre et octobre.

II y a enfin la dessication par Taction du feu et la des-

siccation mixte, commencee an soleil et terminee au se-

choir, par Faction du feu.

Nous nous etendrons seulement sur la dessiccation par

le fen, dont la superiorite est telle, qu'on devrait desirer

son extension dans tous les pays de culture, et particulie-

rement en France.

Les avantages du sechage au feu sont d'abord de reduire

la duree de Toperation a quatre ou cinq jours au plus et,

par suite, de diminuer considerablement les chances d'^a-

\aries. Cette methode conduit, en outre, entre les mains

d'un ouvrier habile, a des produits de qualite superieure,

c't dont on fait varier presque a volonte I'aspect, en diri-

geaut convenablement les variations de la temperature.

A cote de ces avantages sont des inconvenients qui em-

pecheront sans doute toujours le precede d'etre adopte

chez nous. II exige une grande depense de combustible,

bois ou charbon.

Les sechoirs doivent avoir, naturellement, des disposi-

tions particulicres, qui se pretent a I'elevation de la tem-

perature interieure. lis sont presque completement clos,

et munis de caloriferes de divers systemes.

Selon que Ton veut obtenir des tabacs jaunes pour les

scaferlatis americains, ou des tabacs bruns pour I'expor-

tation, on conduit le feu de fagon differente.

Voici la marche adoptee pour les tabacs jaunes. ilies

nombres ci-dessous n'ont rien d'absolu. Ce sont des nom-

bres moyens. Chaque secheur a ses habitudes. II convient

de dire; d'ailleurs, que I'operation est fort delicate et ne

peut etre menee a bien que par des ouvriers tres exerces

et tres attentifs, auxquels on accorde de fort gros salairei.

Le sechoir etant plein de tabac, on commence le chauf-

fage. On porte rapidement la temperature a 30°, puis on

I'eleve lentement jusqu'a 40°. II s'etablit alors une sorte

de fermentation, qu'on maintiont pendant 24 heures, et au

cours de laquelle apparait la coloration jaune. C'est la

premiere phase, ditc dc fermentation.

1m .secondf; phase est celle de la dessiccation des feuilles.

La fermentation terminee, ce que I'on juge a la belle colo-
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ration des feuilles, ou eleve vivemeut la temperature jus-
qu a 54'', puis, quelques heures apres, jusqu'a 60*. Les
feuilles se dessechent.

On passe alors a la troisieme phase, qui doit assurer la

(hssu'catioii de la tige ct achever ceJle des feuilles. Pour
cela, on eleve la temperature progressivement jusqu a 75",

on la maintient ii ce point pendant quelques heures, et ou
laiss*' le feu s'eteindre.

l.a Maison Joseph Cot^, de Quebec, d^siieuse de liquider
line pariie de son stock de specialit^s ix)ur Fiimeurs, fera des
prix avantageux an commerce.
Xous r^f^roos nos lecteurs & I'annonce de cette maison qui

parait dans ce num^ro.

Des milliers de personnes, d^jk. se sont pr^values de I'of-
fre que font les maniifacturiers de tabacs a chiquer en palet-
tes •• Bobs et • Currency " de racheter les raquettes qui se
trouvent sur chaque palette de ces tabacs, aussi les coupons
dans tons les paquets de tabac " Croix Rouge " et " Carillon."
Les propri^taires de ces diverses marques ont d6cid6 de d6-

penser de grosses sommes d'argent i>our faire connaitre au
public consommateur la grande valeur des cadeaux donnas en
echange des coupons et des raquettes [snowshoe tags].

Aussi, depuis nuelque temps, une arm^e d'agents distribue
de porte en porte des catalogues et des pamphlets dficrivant
au deia de 6'»t» cadeaux.
De plus pour prouver le c6t6 s^rieux de 1 'offre des manufac-

turiers, les agents exhibent k chaque maison quelques-uns des
presents mentiocn^s dans le catalogue, ce qui d'ailleurs fait
autant plaisir aux dames que le tabac fait les d^lices de leurs
maris.
Le d^tailleur en profite.

ter les m§rltes des diffSrentes llgnes de tabacs et de cigaret-
tes manufactures par les compagnies ci-dessus. La direction
a pris les dispositions voulues afin que ses nombreux voya-
geurs passent le temps aussi gaiement que possible, dans no-
tre mgtropole, et en consequence, le programme suivant a ete
arrets

:

Le 28 d^cembre 1903, ses reprfisentants se r6uniront au
theatre des Nouveaut6s et entendront " Cyrano de Bergerac "

et nul doute que plusieurs d'entre eux se demanderont en
voyant le nez colossal de Cyrano, comment il aurait aimS I'a-

rome du tabac "A. T. C"?
Mardi, tous iront &. I'Academie. Ce sera une occasion pour

eux de constater la ressemblance entre " Seargent Kitty " et
la gentille Hussarde " Sweet Caporal ".

Mercredi, le 30 decembre, im train special les conduit k
Granby, oh Ton visitera la manufacture de I'Empire Tobacco
Co. Mercredi soir, banquet annuel ou tous se rSunissent et

prennent part k de confraternelles agapes k I'hotel Windsor.
Les representants sont au nombre de 75 et viennent de tou-

tes les parties du pays, voire meme des confins de la Colom-
bie-Anglaise.

Pitts, Wigle & Co.
•Marchands de-

En liesse

Comma c'est la coutume, tous les ans, les representants de
r.\u*eiii an 'lohacfo Co. of Car.ada, de I'Empire Tobacco Co. et
de la Cie B. Houde se sont assembles i\ Montreal pour discu-

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KINGSVILLE, OlffT.

Sent prets a fournir aux manufacturiers et marchands
des marques de choix de tabacs en feuilles pour cigares

O'l pnur la P'pe, .soit prepare.s .coit naturels.

mm
Avec FAssistance
de cette Machine

des personnes sans experience peuvent

apprendre en quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec nioins de matiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien systeme, et ^ moiti6 du coiAt de

la main d'oeuvre.

Le j^rand succes des Manufacturiers

de Cigares Americains.

> A MANUFACTURIERS OE

rj MacHineriG a Giaares

\ \ 223. 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa.
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if

LE meilleur

meilleur marclie n'

pO'T^ toujotirs 1 p
L^^J 1. jamais i ^ ^

meilleur marclie.

meilleur.

C'est le meilleur.

C'est pourquoi le fameux Cigare

4

4

4

Est reconnu par tous les fumeurs dans le Dominion du Canada comme

LE CIGARE A 10 cts.

4

4
Nous souhaitons a tous nos clients

une bonne et prospere NOUVELLE ANN EE.
4
4
4

Queen Cigar Factory
W. R. WEBSTER Sc CO.

; SHERBROOKE, QUE. ^
4i 4^ 4^ 444^4^ 4^4^4444^44 t):f4i 44^^4^4^^

4
4
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
SEPTEMBRE 1903

IMrORTATIONS Quautite

AJe, biere et
porter,
(en bouteilles)

Ale. biere et
porter.
^en futs}

Ale et
biere de
gingembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

l Oranie Bretagne
-' Etats-Unis

{ Auti-es pays

j
Grande Bretagne.

Etats-Uuis

Gallons

12,185

27,257
56

39.498

[ Autres pays

.

288
22,(530

j
Grande Bretagne.

- Etats-Unis
I, An t res ymys

[Grande Bretagne
- Etats-Unis

I Autres pays

rGrandfc Bretagne

I Etats-Unis

I

France . . . .

[Autres payp

/'Grande Bretagne

Cordiaax et I Etats-Unis

liqueurs "l France
I. Autres pays

r Grande Bretagne

Gin de toute I Etats-Unis

SOrte
I

Hollande
(.Autres pays

Rham

[Grande Bretagne
H^tats-Unis

Indes Anglaises Quest.

Guyane Anglaise
[Autres pays

22,918

30

143

173

2,553
36

24,727
353

27,669

291

188
820
703

2,002

7,200

51,959

59.159

2,480
395

1,584

4.606

9.065

Yaleur

10,241

16,246
66

.'6,553

148

5,920

6,008

23

50

58

199

257

5,94.')

2."

40,024
424

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

[
Grande Pretagne

J. Etats-Unis
[Auti'cs pays

/'Grande Bretagne

I
Etats-Uni.s

^ Fran
Uutr

ce

es pays

,

[Grande Bretagne
Champagne J Etats-Unis
(pintes)

j
France .

(.Autres pays.

("Grande Bretagne

Champagne I
Etats-Unis

(chopines) F'rance

Autres pays.

46.650

849
822

2.831

532

ni.^.^.^^^^^ ( Grande Bretagne.Champagne J Etats-Unis . ...
i(cliopuies)

^p,.^,,^^

5,034

7,583

23.934

31,517

1,644
145

708

1.415

3,912

Champagne | Etats-Unis ..

(magnums) \ Autres pays.

Vins {excepte

les mousseu.^c) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c.

d'alcool.

/"Grande Bretagne
France
Espagne
Portugal

Etats-Unis
Allemagne
Autres pays

Quantite

Gallons

44,753
319

45.080

90
29

607

197

923

Doz.
11

5

507
6

529

93
1

1,793

1,895

20

20

Gallons

1,531

11,740
16,136

640
1,533

8,536

40,116

Valeur

ri,065

1,024

18

72,107

121

38

671
180

1,010

160
66

6,932
37

7,195

634
33

11,840
22

12,529

44

44

2,512
8,498

8,400
1,031

1,093

5,065

26,599

Articles kt Pays

Export*

biere Autres pays.

[Grande- Bretagne.

Brandy Euts Unis
(Autres f>ays

Marchandise
produite an
Canada

Quan.

Gal
60

M20
1,3«0

Gin

Rhum

/Euta Unia..
\ .\utres i>ay8.

[Grande Bretagne.
EutH Uiiiit

I Autres jays . .

.

Val.

Marchandise
'

non produile

au Canada ,

Total
des

e.vportations

Articles et Pays
ou

ExroRTi^

Quan

Gal
228
270

39
297

336 498

44

44

1,503

8

1.511

11

M69
1.180

Val.

303
12 4

427

178

178

Quan.

Gal
288

1,590

1.878

44

44

1,473
11

1,484

38
181

1,503

8

1,511

11

1,169

219 1.180

Val

3421

421]

763

Mirande Bretagne"

I
F]tats-Unis

j
Austi

I.Autr(

Whisky-,
Australia...

es pays

178

178 Vins
1,473:

11-

("Grande Bretagne.
'. Etats-Unis

[Autres pays

1,484

3,ft

181

Autres
spiri-

Grande Bretagne.

tats-Uiiis

219

tueux I Allemagne
N.E.S. .Autres pays .

Marchandise
prolnite au

Canada

Quan.

Gal.

1,669

11,752

3,930

17 351

2,923

14,240

8,052

25,215

Val.

5,568

37,217

1 3,350

56,135

1,422

6,903
3,329

11,654

Marchandite
non produite

au Canada

Total
des

exportations

Quan. Val.

Gal.

313

49

362

5

135

140

108

108

Quan.

Gal.

1,669

12,065

82 3,979

1,066 17.713

10

1,019

5

140

1.029 145

302
2,923
108

14,240

8,052

302 25,323

Val.

5,568

38,201

13.4)32

57,201

10

1,029

1,039

1,422

302
6,903

3,326

11,956

Exportations dii Royaume Unis de Spiritueux anglais pour 10 mois terminus le 31 Oct 1903.

EN GALLONS D£ PREUVE 1898 1899 1900 1901 1902

.305,005

56,686
259,581
125,881

293,896
521,48'

1,647,310
801,760

338,637
58,632

375,611

85,696
306,382
551.509

1,705,904
896,119

409,()6f)

76,071
415,916
114,919

407,932
563,306

1,86.5,746

841,918

405,653
63,759

480,244

104,378

630,291

564,946
2.037,190

878,948

420, .577

85,591

528,128

94,276
889,346
605,118

1,776,232

907,201

" ' OticBt Anglaise
" V'' ii«es dans le Sud de rAfriqiie
•' Ii; ;• - . y,,t

4,014,634 '4,^21,490
'

4,694,901 5,165,409 5,306,469

1903

514,874
87,222

572,384

121,575
625,928
616,884

,616,261

^030^331

,225,459
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Hon C/g-are

Pharaoh
a tOcts

^-.^ »os ,i„es ret:::.:;:."''?;:"'* P0..r ,es F„es - ,e .™"«s et ie „e fais jama! He f
'"""^ ^finnatio,, que I f 7

""^

cornier, A Tceuvre commande P'"'' '''^ tardez

J^^ui=ptee, si vous rates.

Payne, Liniited, Qranl^y Que.,

Toute la piililicite qui; roii pom rait f;iiie ne KETIEN'-

DRAIT pas lea fi.uieiiis d'uii cigai-c a dix cents, h

luoins que ce cigare tie soit coiTect. La (lualite dii

Cigare Emporium

a 10 Cents

10^ CIGAR
Mn™. by Tne fMPORiu/A Cigar Co

Constitue sa ineilleiirft puhlicite. Une fois que ie mar-

chaud VEND le EM POKIUM, 11 conserve ses clients,

parcequ'll possede toujonrs les memes saveur, aionie

et feuilles — le choix dii tabac Havane, delicieux,

d^licat. Les inarchands savei.t qu'ils peuvent niettie le EMPORIUM en stock sans crainte daucune
dinmnitiondanslademar.de. Les fnmeuis le connaissent parson excellente qualite. Les marchands le

connaissent grace a la deniande soutenue des fumeurs.

The Emporium Cigar Co.
St-Hyacinthe, Que.

FabPicants
des Cig-ares
La Pedida
Mont Pelee
EI Maska
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RETOURS DU REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS NOVEMBRE 1903
Tableau comparatif mensuel de la prodaction des Cigares et des Tabacs, non revise, compile d'apr^s recseignements

speclaux da " Canadian Cizar and Tobacco Journal."

DIVISION

Toronto
Hamil'on
Loudon
GurUh
Strattoid
Brai'tfoi d
Wind- or
M. Cuthirinf

8

Oweo s iind .

Port Arthur
Pottrborough
Belleville
K ng-ton
Coruwall
Pn-S' ott
Perth
Ot ta^* a
Motitrenl
Sherbi ooke
Troi«- iv eres
St-Hyaciathe ..

J jliette
Quebec
Si-J hn
Halifax
Ch •rlottetownW nnlptg
Calga y
Victoria
Vancouver

ToLiux

CIGAKES

Feuillps
etraog^res

CIGAKSS

Feuille'
canadiennes

CIGARES

Feuillfs
conibinaison

190S

N'o.

26
3U
32
28
33
31

31
29
27
35

23 '

9-J

18
19

\o.
1.3o6.;30

2.5!>2,37o

lll.UoO
129 -25.1

*)( .10"!

139 5i >0

112.325
50,500

1903 1902

No.
1.327.

1 341,

2 5-0
447,

132
315
127
1< 6,

77.1

440 .

775 .

Oil .

ilO'.

3UU'.

:m

.

635 .

•:oo

too

No.

.S.200

27.ono

346.700

8,650;.

SO.IOOi

204.20ji.

41.000
' 4..ilO

3.5,350

5.078.560
551,0tu
57.26'i

12U.O0O

61.500

476.875
92.12.1

66 850

672,150

139.900

2o .625

13,1189,815

o.

5.12 ',

563,

19.

20i»,

606,

OOOl

,100

,610;

,801

,()00

,<MH)

,630

19(3 1902

No.

50.400
262,500

No

50.701

14.3,335

287.200

'47,800

32 501'

700
58
116
278,

.'UO

05O
4.iOl

210

14,419.125 312,90'" -203,035' 545,200

17.150
193,0511

1903

No.

tabac
Feuilles

6trang6res

1902

lbs.

^2,781

5.661

2,921
43.'

117,171

132 6.50

24,95

1634,07

15,134
1,930

887
3,991

1903

lb3.
'63 768
97.1IU
5,71H

2.07(1

2,695

19,453
1,05

1,3H8

4,613

2,700
8.;0o^ 13,165

2 8,371, 216,475

5,06411.387

29.253

36.205; 35,.537

12,2881

62,0881

6.2-7,

15,155;

12.1111

102,15
2 476

11.1 'I

20,90

478,801 647,208

TABAC
Feuilles

canadieiines

TAB&C
Feuilles

combiuaison

1902

lbs.

1903

lbs.

20,364 27,293

54'

58.630
208,721

30(1

429
3.718

27,929

320 06;

1S02

lbs.

100,

20,8.1 29,036
. ...

! 110,930

1903

lbs.

29,670

61,981

150
9,700

80,090

138 754

3,250

154,828

13,957

TABAC
Brut

a employer

1902

4,025 35

5 895 20
791 GO
2.i7 9u
eol 7.

236 90
239 10

116 70

110 70

553 90

liil 02

7

85 00
72,-.'r0 93
2 088 41

97 10

230 10

29 61

2,337 »<6

555 7-1

140 70

1,402 90

1,277 20

108,008

511 1<

634 21

94 779 Oi

1903

18,350 08
599 38
816 00
3'Jl 10

•

7«<1 811

259 56
182 30
51 10

13 00
ini 20

.585 78

124 30

UR BO
70100 12

3,23 I 90
01 On

16J 90
35 6.'

2,877 81

75 40
1,.589 00
1,511 68

93 4"

837 70
791 20

109,397 03

IMPORTATIONS POUR SEPTEMBRE 1903

ClgaretteB, S3 par lb. et 25 p. o.—
Aii^leterre '

—

Kiiiis-L"nis

Xtfjple
Auires pafs -

Total

Cigares. S3 lb. et 25 p. c —
Afi;,'!' tt-rre

Kt t-Unia
( uti.i .

.

M. ric|i]p

I'liiliiiiiini"!

Autrt.- i<.i>
-

Total

Tabac conp«. 55c par lb.-

.ViiKl' ti rru
y.lAln L'nis
.Vutrea pays

Total.

Tabac a prl»cr. 50c par lb. -

y.' .i.' " I I, j,

.

pa)

ToUl.

Tabac en pali^ttts ct antrcq tabacs manafac-'
taxes N E S. 50c par lb !

Total

PIp'

•

r,r,r' <q-rlgare«,porte-
ri!* fie fumeon-
:« p. c. -

No.
.599

52.000
l'i.5.0'i0

55,000

811,000

o.nno

.52.300

5.5,5.450

19.00(1

61 000
5,.500

693 250

Lho.
8 305
7 993
913

17,211

377
311

144

10,586

10,730

«
2,861

497
864
261

4,483

288
1.942

22.315
367
783
132

25.8f7

6. '.55

3,.50!

271

10,028

133

144

4,135

4,190

19 f'35

057
800
3.'(5

520
IV8

45 550

EXPORTATIONS POUR SEPTEMBRE 1903

Marchandises, Marchandises, Total

Articles et Pays la proiiiction non produits des exporta-

oil du Canada. au Canada. tions.

Exportes.
Quan-
tity.

Va-
leu •.

Quan-
tity.

Va-
leur.

Quan-
tity.

Va-
leur.

Cigares
M. 9 M. $ M 9

6 6

Ktats-Unis.
Indes Ang. Occ den

3 97 3 i;7

Autrespays 9 180 9
"

180

Total 9 186 3 97 12 283

C'garettes

7 abac.

cotes et d^chets : Lbs. Lbs. Lbs.

P'fats-I'nis
AllciiiaKne

48 153
?6,?83
19,872

848
2 4.53

1.534

12,010

2.447

778

"

iso'

00.763
30,283
22,(19

1.626
2,4.53

1,093

Total 104,308 4 835 15.057 937 119,365 5,772

Tabac,

palettes et coup6

932 497 932 407

60 49 85 100 145 1.55

St.I'ierre 3,387 1,018 411 70 3,798 1,094

AutrcH pays 1,425
"

197 1,425 497

Total 5.804 2,001 190 182 6 300 2,213
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DIXIE! ^1

1

1 LES DEUX
1 MARQUES
1 FAVORITES
1 DU PAYS

Dixie 1 cts

Polo • 5 cts

GARANTIES 1

EN FILASSE 1

PUR HAVANE 1

Miller & Loekwell 1

QUEBEC
1

' POLO I;

f •
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Importations de la Havane
Via Xeic-York, 5 noreinbre au 5 de'cembre 1903 inclmivement.

CAISSES

J. Rattray & Co., Moiitr^al
J. Boilistael. Montreal
E. A. Gertli, Mi>uti-eal

Morris Michaels, Montreal
A. E. Morris. Montieal
L. Larue 4 Si)iis. Montreal
I>. Lewis i Sons, Montreal
R. H. Howard 4 Co., Toronto
G. W. Mnller, Toronto
Andrew Wilson A: Co., Toronto ....

A. Cluhb & Sens. Toronto
Wni. Goldstein * Co., Toronto
H. W Nelson,* Co.. Toronto
Michie i Co., Toronto
Hiram Walker* Sons, WalkervilU
L Bluiuensteil. Hamilton
Hudson's Bay Company, Winnipeg.
Hudson's liny Company. Victoiia. .

.

E. A. Morris, Vancouver
i has. Haillie, St. John
J. T. Phillips. St. J.-hn
Baird 4 Peters, St. John

Total.

as
3
19
11

2
2
2
12

15
6
1

9
3
1

3
12

5
1(5

2
1

1

1

160

PRODUCTION DU TABAC

Etat detaill«5 de la quantite de tabac et de ses produits

manufacturers au Canada durant les mois de Septembre
d'ipr^s Cigar and Tobacco Joumial de Toronto

CLASSES.

Tabacs de feuille t5trangfere..
" " canadieane
" " melang(5e..

Tabac a priser
Canada en torquettes

Cigares de feuille ^trangere
" " canadienne. . .

.

" ". m^langt^e
Cigarettes de feuille ^trangfere...

" " canadienne.
" " median g^e...

Tabac brut etranger en feuille $110,590.40
Revenutotal 453,293.04

lbs.

(iG6,C84

314,943
128,284
11,843
3,060

No.
15,065,175

217,900
753,860

19,125,600

48,994

3 Mois termi
n6s le 30 Sept

1903.

lbs.

,005.695

896,077
365,909
35,769
11,045
No.
.743,755

734,100
.053,595

,596,715

106,994

315,113,66
1,326,916.69

Marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu6es en caract6res noir sont Tageuce ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons
iniiOtif.ictur«>nt e.les-iudaies. — hoA prix indiqu^d le sont d'aprfea lea derniers rensei^nenienta fournis par les age'its ou les manutactuners.

The American Tobacco Co. of Canada.
1 lUAhtTTKS Purniille.

Ki> hniond Strailh Cut No. 1, 10s $1-' iK)

Pet, Uio 12 "0

Sweet Caporal, en boltesde 10 8 ;>0

Aihlete en boltes de li) ou paquet 1)8 8 30

Ola Judtfe. en boUes de lOj 8 50

Maiestic. 2i>s 8 25

New Ught, (tout tabnc) lOs 8 oil

Derby en paquels de 6 (COO) 3.»3 ; 10s 6 5.5

Old liold. 6. (no ) 3 TS : l/lOi (5

Priiiir. T l ir- : lOi 5 75

Sw<t!t 3ixl«« ti. en paquirt de lOs, J.i 2 73 <7 0). 5 75

Uiti d.ini Ilex I I urqorb) dukiceK, niediuiii, tl
f.iri*--. I 'B 1-5'

Y ldiz(Turqu k) gold t ipi>eU, lO-i 15 10

> ildiz .Ma»<nunis 10s el H Os 2ii 00

Virginia HrighiH. Ui bie dc 600 3 .i«

High Aflinini'. 10- 7 W
Olona. 78(7<»J) IMl; lOi 5 7.i

Uuin<-a «.old lii'^)

.»liner i» hrmm. 12 .io

Ci V..U11 nake Cul 1-' .50

Alpine Bell 12 iO

« ork- ri 12 50

Otio de Rose 12 50

Crcarn of Virginia oOi 25 (X)

TABAC A CiuARKTTB Par lb.

Athlete, en paqu>-t-< on bolte», I;12 $ 90

Punliin. ••n poqUCiH. 1/128 1 00

M. C. No 1. en paqueU, 1/123 1 00

IVrby, en tins. 1» 95

Suiilhem, en paque< B, 1 12e . . . 85
0:d Judtfe. 1/9". pHqiiet 1 J5

H*c*!l Capoial. 1M3-". paquet 1 15

Harem, t-n paquct-i 1/lfo. boUes 5 1' 8 1 35

V»nily Fdir. en paquetoi* 1 20

.^atai.a. " " 1/12* 1 00

Glori*. 1 '»•'

TABAC COUP* A FCMKR.

Old Cham, en paquet, IOb 85

(IbtiM 85
1 In •• 8.5

• bolus i 100
Puritan, en paquet. I lls 85

en tHille i lb et ) bl tina 85

en bolte 1 lb 83

«'ul Cavendl»h. en piquet 1-10< 80

Hand Cut Cavendlnh, en holie J lb .
'.

1 I5

en tjolte 1 10b 1 10

Uurhani. en nacH. 112« el In 1 00

en paquet, 1 lb 1 (W

HlUhie's .^moning Mixture, bolte ia 95
MOb 80

L'olqoc, en paquels 1-159 85
•- •• I lb 61

1 lb 60
I,<.r.l -ianl«;v. nn Ixiln- '

-
.

. M flure. en b>.llolb«. «t 4a '15
.\

' •
• ure, ' !• ei la 1 35

Cat Twist, en boite i» et is
in I 20

IU<.<1> ' ; dug, pouches l-6a 90

P. XXX. en bolle K» I

1 lb 95

rnll I>- Is. et H 95

. lid ti: «S
- Is . « lb 95

i^ ^.t el k ' 05

Seal of Xoi lli Carolina, 1-I2s, |s et is 95

en pouches Js 1 05
' en tins, J et i 1 05

Dulve'3 Mixture, en boltes 110s el 12s. 2 lb.. . .
82

Virginity, 1 lb. drums 1 25

Pure Perique, en boite i ou J lb et paquet 1 lb 1 75

Old Virginia, bl tins 71

J
•• 80

" en paquets 1 lb., js, is, 1-123 et l-16s 72

Meerschaum, en paquets 1-IOs 82
Hand Cut Virginia. 1 lbs tins 1.00, i lbs jars.. 95
Ogdcn's KnxlisU Tobacco, in tins :

Beeswing, Js et is 1 20
Ugden's .Navy Mixture, Is • 1 25

The Empire Tobacco Company, Limited.
A CU.QUK- .

Uolw ojs. cads 20 lbs., i cads li lljs 14

oi<, bu lb, 24 lbs., i butts. 12 lbs .... 44

Hi.bs l^i OA bars, fi cuts to lb, i butlo 12 lbs. 44

Curr- nty 12 o/,. bars, 12 cuts to lb,, bulls,
24 lbs. * buliK, 12 lbs 47

Curiency Navy, L'x4. 6 to lb J butts, 11 lbs. . . 47

Currency Navy, 12 lo lb, i Cads. 12 Iba 47

Old Fox, Narrow 12s, butts 24 lbs., i butts
12 lbs 47

Free Trade. 9s, Cads., 20 lbs , i Cads , 12 lbs. . 52

Pay Roll, lljoz. bars, 5 cuts to the bar, butts
17 lbs f2

Pay Koll, 2x3, G* to lb., 22 lbs & 11 lbs cads. . 52

Pay Koll, 71 o/.. Bars (thin) 6J bpaces lo the lb.

boxei, 5 lbs 52

Fair Play 8s et \Z*, i cads., 12 lbs. . .
53

Stag, lOj oz, bars, 6 cuts to lb ; J butts, 12 lbs. 43

A KUMKK.
Knipire, 3Js, 5s et 10 s.

llOHebud, 5J cuts to lb. Butts, 21 lbs.

fc.nibtr, »s, .56c lb. -.3s

3G
44
59

The Emporium Cigar Co., St-Hyaclnthe
CKi ABES

1/2 J $21 00
•• 26 00
" 28 00
• 30 00
•• 33 00
" 35 00
" 35 00

37 00
" 60 00

1/10 65 00

1/20 .50 00
•• (>5 00
" 70 00

1/10 100 00

Joseph Cdt^, Quebec.
TAMAC CA.NAKIKN KN KKLII.I-KH. La lb.

XXX "n balles de .5(J Ibn II a 12c

Le petit Gars
Little Perfcctos
Kl Maska
La C^apiiva
The Good Ones
(Jur Leader
I'cruna
Monl-Peli^c
Kniporium

Our ( 'lear llavan.a
1.41 Pedida
Kl Corso
Los Angeles

X .\ X X en cai-ises de 2O0 lbs.

tirxnd ( 'onnecl icut en caisses de 20 J lbs

.S Vieux en ballei de f*)\hi

Petit Havane, balles de 25 Ib.S

Itouge No 1
' '

Klore de Cuba, bolt<'8 de 20 lbs

Quesnel No 1, bulles de 25 lbs
(JiiOHnt-i No 2, • '

.Spread I^af, " 5C lb»
TABAC8 C0LPK8

13 a 14c
16 a I7c

18c
20 a 22c
22 a 25c

20c
10 ii 15c

38c
1.5c

La lb.

Petit Havane 1-5, bteH de 10 lbs $ 40

Qucsncl, 1-8, btes 5 Ibo 00

TABAC EN POODRE.
Rose.Barils 5, 10, 20 lbs
RoseetF6ve, barils 5, 10, 20 lbs...
Feve, barils, 5, 10, 20 lbs
iVlerise " 5, 10, 2 1 lbs

CIGARES
El Sergeant R. V. C
V C. (union)
V. II. O s.

El Sergeant
Champlain

Golden Flowers.

My B 'St

Doctor Faust.

St- Louis (union

Horse Head
Quebec Q icon—
Belle canadie 'Uc

1-10..

1-20..

1-20 .

1-20 .

1-40..

1-20 .

1 20
1-40..

1-20..

120..
1-40 .

1-20..

140 .

1-0..
1-20 .

MOO

La lb.

.$ 32
. . 32

. 32

. 34
Le 100
$60 00
36 00
25 00
50 (

. 38 00
35 00
25 0!)

25 00
25 00
28 00
30 00
33 00
3.T 00
14 00
15 0)
25 00

" Gpandas " Hepmanos y Ca Montp^al,
CIGAliES PUK HAVANBi

Ouvricrs cuba ns seulement. Par M
Exclusivos de Grandas $1000 00
doberanos 500 00
'randas Seloctos 225 00
Fancy Tales of Smoke 2d0 00
Casinos Iffl) 00
Sublimes Extra Finas iSO 00
Peifectos 125 00
Delmonicoi 125 00
Keif a Victoiia Extra Fina 110 no

Violetas
Royales
PerffCtos Chicos.
Keina Victoria
Petit Dues.
Media Regalia.
Senados Extra Fina 90 00
Puriianos Finos
Kolhschilds
Senados Extia
Reina Victoria Sublimes
Panetelas 75 00
Puritanos 75 00
Espirituales 75 00
Brcva,s 75 00

Senados ?0 00

Matinees 65 00
.Sublimes 65 00

Sublimes Chicos 65 00

Senoritas 60 00

Conchas Finas 60 00

Conchas Especiales 58 00
Uamitas 37 00
Princesas 37 00
Manana Operas, paquets de 10, 20 paquets
k la buite 200 25 00

.VOTKE IV1 ANUKACTURK "t^A CIOARRA'

La Cigarra
E. Libcrlino . . .

.

Simbolica
La Ncutralidid

30 00
50 00
50 00
60 00

Med^ric Martin, Montreal
cioAES le M

Martin $35
Man ha

•

. 50
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Pierre a Pierre

se fait le Mur !...

C'est-a-dire que petit-a-petit se
sotit (Edifices les grandes fortunes.
Procurez-vous un contrat de la

Society de Credit Hebdoma-
daire (limit^ej. c'est le meilleur
inoven de transformer rapidenient
vos economies en capitaux. De-
mandez sans d61ai des renseigne-
ments qui vous convaincront de
I'excellence du systeme de credit et

de cooperation preconis^ par la

Societe de Credit Hebdomadaire
(LIMITKE)

17 Cote de la Place d'Armes

Tel. Bell : Main 675

L. F. LAROSE, IHr.-Gerant.

Cros Benefices. Securite /\bsolue.

On demande partout de bona agents
bien recomraand^s.

Le HALLWOOD

le

"Hallwood" represente la plus

Haute Perfection dans la

Construction de Caisses Enre-

gistreuses.

CE BUT d'une Caisse Enre-

gistreuse (Cash Register),

est un but de protection

et d'enregistrement correct de

tout I'argent re§u. La oix I'on

fait des affaires a credit, le but

est de systeniatiser toutes les

transactions, de fa^on a assurer

une comptabilite correcte de ces

transactions.

Le HALLWOOD est le seul euregistreur qui acconiplisse

but parfaltement.

Lp hallwood est garanti coinme accomplissant tout

qu'il est pretendu accomplir.

Vous faites un niauvais achat si vous n'examinez pas

HALLWOOD.

HALLWOOD GflSH REGISTER Go. Ol Ganada

78-80 KING ST. EAST, TORONTO.

UN

Joyeux Noel

et une

Bonne etHeu-

reuse Anne'e

a nos clients

MGfllDln Consumers Tobacco 60.,
LIMITED.

TORONTO.

I M% m IHarcbands |
r de la Uiile et de U Campagne 3
5r J'oflFre a des prix exceptionnellement bas ::5

^ ma nouvelle importation de ^

I Pipes, Sacs a Tabac, I

I FQine-Cigares et Cigarettes. I
^ Je desire vous faire voir mes ecliantillons ^^ et vous faire connaitre mes prix. z5

^ J'ai un stock immense qu'il faut ecouler ^
S:r pour faire place a mou importation du priu- :5

^ temps. ^^ Prix speciaux pour les Jobbers.

g- Une visite est sollicitee. ^

I JOS. cote: I
gr Importateur et Marchand r:3

de Tabac en Gros ^
^ 186-188 rue St-Paul, Quebec 3

Entrepot : 119 rue St-Andr6 ^
Succursaie : 179 rue St-Joseph. ^

^ N. B.—Specialite de Tabac en Feuilles. :5
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A roccasion du nouvel an,

les manufacturiers du

Tabac a Chiquer

en palettes

BOBS
offrent a leurs clients

leurs meilleurs

SOUHAITS DE PROSPERITE.
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Douze Entrepots du Gouvernement

Nous importons enormement plus de SCOTCH WHISKY en futs qite

n'importe quelle autre maison du Dominion.

LAWRENCE A. WILSON GIE, Lm
LES PLUS GRANDS MARCHANDS DE VINS ET LIQUEURS AU CANADA, MONTREAL.

Nous vendons nos Whiskeys purs—nous ne faisous pas de combinaisons ni de melanges.

Nous annon^ons nos marques dans tout le Canada.

Notre d^partenient de publicite distribue liberalement la matiere d'annonce.
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Association des Com-

mergants Licencies,:

de Vins et de Li-||

queurs de la Cite de

Montreal : : : : :

' Incorporee en Juin 1884.

AMEOEE BLONDIN.
PRESIDtNT

L. A. LAPOINTE.
SECR£:TAIR£

DIRECTEURS :

Victor Lkmat,

H. A. Daxsereai'.

Nazaire Gauthier

Jos. Bariteau,

Nap. Trembi.ay.

E. L. Ethier,

Andrew J. Dawes.

Lawrence a. Wilson,
Pres. Hon.

LOUIS POIRE,
vicz-Pres.

VICTOR BOUGIE,
TRESORI ER

AVISEURS :

Ech. H. Laporte,
" H. A. Ekeks,
" C. ROBILLARD,
" Jos. Lamarche,

MM. Thos. Kinsella,

J. El). Quintal,

Maurice Davis.

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V
Avisenrs Legau.x : Preeontaine, Archer & Perron.

Anditeurs : A. P Pigeon et Jas. McCarrey.

TELEPHONES ' BELL. MAIN 4167,
I DES MARCHANDS 621. Bureau: 66 RUE ST-JACQUES.

General Meeting

SlK,

Assemblee Generale

MONSIEIK.

L Assemblee Generale des Membres de I'As-

sociation aura lieu Mercredi le 3 Fevrier 1904, a
^^^^^^ Wednesday, the 3rd of February 1904,

'J heure.s P. M., tres precises, au " Monument
at 2 P. M. sharp, in the " Monument National,

No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 6.

The General Meetintr of the Association will

National," No 218 rue Saint-Laurent, Chambre

No H.

Vous etes respectueusement prie d'y assister.

Le Paiemeot des Contributions est exige

J ai recu instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1903

et des arr^rages dus ii I'Association. Au terme

de l articlo VI de nos r^glements, les contribu-

tions annuelles ^tant payables d'avance, LES

MKMHKES gUI NE SE SONT PAS EN-

(OKE MLS EN REGLE, sont re.spectneu.sc-

ment pries d en faire parvenir U' montant au

Secretaire dans le plus court d(ilai pos.sible.

Par Gnir«,

LE SECRETAIRE.

You are respectfully requested to attend.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board

of Directors to collect the Fees for 1903 and

arrears due to the Association, According to

article VI of our By-laws, the annual fee is

payable in advance. Consequently, THOSE

WHO HAVE NOT YET PAID ARE

i-equested to send in the amount to the Secre-

tary, as soon as possible.

By Order,

THE SECRETARY
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^ ^ ^

VIS SPECIAL

^ ii? ^

^ ^ ^

^ ^ ^

^ ^ ^

au COMMERCE de DETAIL

Le DEWAR "Etiquette Bleue" est

vendu aujourd'hui a prix coupes qui

ne laissent pas profit au marcband

de gros, c'est pourquoi lorsque vous en

achetez, vous obtenez le meilleur

Wbisky sur le marcb^ v^ritablemeut

au plus bas prix. .....
Demandez 1' "Etiquette Bleue'" et voyez

a ce qu'ou vous la d^livre I .

II n'y a absoluuient pas de Whisky
pour I'egaler au prix d'aujourd'hui.

J.M.DOUGLAS & CO.,
MONTREAL.

Agt;nts pour le Whiskj- le plus populaire

dans le nioiide entier et qui a la

plus forte detnande.

^ ^ ^



LlC^UEURS ET TABACy

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L'ASSOCI ATION
DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS ET DE

LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL.

•w^. c luembres ile l Association <i^s commeigaius lieencie.s

\ P. tie vins et de liqiieure de la cite de Montreal ont eu leur

A-A. assfmbl^e g^uei-ale annuelle le 7 Janvier 1904 an Mo-

numeni National sous la pi"^sidence de M. A>m6d^e Blondin.

L'assemblee avait 6t4 convoqu^e plus particuli^rement pour

reeevoir les rapports des dii-et'teurs et du tresorier et pour

prcc^der a I'^lection des directeurs pour I'exercice 1904.

Etaient presents: MM. L. A. Lapointe .Victor Bougie. Louis

Poire. Clement Robillard. E. L. Ethier, Victor Lemay. J. A.

Tanguay. Jas. McCarrey. H. A. Ekei-s. Nap. Treniblay ,H. A.

•Dansereau. Jos. Bariteau. Patrick ScuUion. Naz. Gauthier,,

Robert Allan. Stanislas .\rbour. Jules Arpin, F. Arpin. (Ma-

rie%ille). J. B. Bureau. Thos. Barry. D. Bougie, Jos. Boyer,

Jos. Brunet F. A. Chagnon. Jos. Charest el S. E. Crawford,

Jules Chevalier. Ro.tolphe Chevalier, L. G. Bertrand, Albert

Dansereau, Louis Durand. John Donohue, A. H. Goulet. Theo.

Goulet. Henri Girard. Arthur Hinton. Thos. Kinsella. Z. La-

rocque, Fr6d. BouiHon. Adop. Lapierre, B. Uupuis. .los. La-

j)orte. Wp. l>abelle. Jos. Lemieux. Jos. Laniarohe, Jean La-

•moureux. l>ouis Labelle. Eug. Masse, M. J. IMurphy, Lawrence

.M<-Nice. Jos. .\eveu. jr.. Jos. Laniarche. Olivier Paquette. J.

L. Patenaude. C. F. Porlier. Omer Pouliot. F. J. Murray. Dan.

DaignauU. G€o. D. Simard. Ernest Trudeau, Ovide Tre.mblay.

Jules Durand, Theo. EXhier. EJdw. Botte, Lionel Oharlebois.

F'onunat Durand. Fre<l Richard, L. S. Monast et uu grand nom.

Itre d autret;.

-Apr^« Texpedition des affaires de routine, le tresorier, M.

Victor Bougie, donne lecture de son rapport audite et certifle

par MM. A. P. Pigeon et James McCarrey. Ce rapport, qui

montre un actif. au 31 d€cembre de $3,715.48 est adopte a I'u-

nanimlt^. sur proposition de M. E. L. Ethier. seconde par M.

Ls. Poire.

Le secretaire donne lecture du rapport des directeurs qui

est adopts i TunanimitS:

.Messipurs.

- " Suivant I'usage des annees passees, vos directeurs ont

I'honneur de vous faire un court e.vpose des principales ques-

tions venues devact eux au cours du dernier exercice, et aussi

de vous presenter certaines statistiques fetablissant la posi-

tion actu«lle de I'Association. «es forces et ses ressources.

"Si nous prenons d'abord en consideration I'^tat financier

de rAsso<-iation. nous constalone que lors de notre arrivec en

charge nous filons SOO membres; aujourd'hui, nous sonimes

71S c? qui. sans vouloir aniiciper sur le rapport du tresorier.

reprfeeirtait au 31 d^embre 1903, un inontant en caisse d au

de!ft de $3,700. ft <-€la toutes d^penses payees.

"Grtce k noB efforts, raccroissement du nombro des licen-

'•<"5» a fte reprim6 et nos oppositions aux demandes d octroi de

roiivelles licences ont eu pour effet. \isa-vis de ceux qui en

•.t dfejl d^tenteurs, de pouvoir exercer leurs droits libre-

sans avoir h redout»^r une confurrence toujonrs pr^ju-

<licla<)le.

"\^ value en force de la loi concernant certaines dispositions

qui Etaient ^ I'^tat de lettre morte et sur lesquelles nous

&p\tel^ I'attention des autorit^s, a e\i les plus hcureux

•ats. II en est de m^'me de phisieiirs autres que.stions

•i et autres qu'il serait diffldle d'6nuni6rer dans ce

: rC«ura6: conetentons-nous de dire que toutes ces ope-

ratlorB ont donn^*' complete satisfaction.

f'omme d'habitude. notre Ausociation a, de concert avec la

I ' ration d*s C'ommercants de Vins et Liqueurs de la provin-

Qu4J>ec prf*par6 k la demande g6n6rale, certains amende-

. h la loi d<-s !ifen<-e«, dont l;i n<VesHite s imposait tani ft

.A qu'& la capipagne.Ces amendements, aprfts avoir Hd

GENERAL ANNUAL MEETING OF THE LICENSED
VICTUALLERS' ASSOCIATION OF THE CITY OF

MON^TREAL.

•Yiy. HE members of the aforesaid Association held their Gen-

eral Annual Meeting on January 7, 1904 at the Monument

National, M. A. Blondin in the chair.

This meeting was called for the purpose of receiving the

reports of the directors and of the treasurer and for tlie elec-

tion of the directors for the year 1904.

Were present: Messrs L. A. Lapointe, Victor Bougie, Louis

Poire. Clement Robillard. E. L. Etihier. Victor Lemay, J. A.

Tanguay. Jas. McCarrey, H. A. Bkers, Nap. Tremblay, H. A.

Dansereau, Jos. Bariteau, Patrick Scullion, Naz. Gauthier,

Robert Allan, Stanislas Arbour, Jules Arpin. F. Arpin, (Ma-

rieville), J. B. Bureau. Thos. Barry, D. Bougie, Jos. Boyer,

Jos. Brunet, F. A. Chagnon, Jos Charest, S. E. Crawford,

Jules Chevalier, Rodolphe Chevalier, L. G. Bertrand, All^ert

Dansereau, Louis Durand, John Donohue, A. H. Goulet, Theo.

Goulet, Henri Girard, Arthur Hinton. Thos. Kinsella. Z. La-

rocque, Fred. Bouillon, Adop. Lapierre, B. Dupuis, Jos. La-

porte. Alp. Ijabelle, Jos. Lemieux, Jos. Lamiarche, Jean La-

moureux, Louis Labelle, Eug. Masse, M. J. Murphy, Lawrence

McNice. Jos. Neveu. jr., Jos. Lamarche. Olivier Paquette, J.

L. Patenaude, C. F. Porlier, Omer Pouliot, F. J. Murray, Dan.

Daignault, Geo. D. Simard. Ernest Trudeau, Ovide Tremblay,

Jules Durand, Theo. Ethier, Edw. Botte, Lionel Oharlebois,

Fortunat Durand, Fred. Riclhard, L. S. Moaast and others.

After attending to the current business, the treasurer, Mr.

Victor Bougie, reads his report audited and certifiecl toy Messrs

A. Pigeon and J. McCarrey. This report shows an asset ou

December 31st Oif $3,715.48. It is then unanimously adopted

on the proposition of Mr. E. Ethier .seconded by Mr. Ls. Poire.

The secretary reads the report of the directors which is

unanimously adopted.

Gentlemen.

As usual in former years, your directors beg to submit to

you a short statement of 'the principal matters which have

come before them during the year just fiinished.

And also statistics showing the actual position of the Ass-

ociation, its strength and ressources.

When we assumed offioe thre were on our roll of member-

ship 600 names. To day we liave increased our strength to

718 and, further, without wishing to anticipate the Treasu-

rer's report, there was on December 31®t 1903, a sum of over

$3,700 to the credit of the Association over and above all

charges.

Thanks to our efforts, an increase in Che number of licences

has been refused and our opposition to the request for nume-

rous new licenses hais proved effective, so that those already

in the 'business are no longer harassed with a recurrence of

opposition which is always prejudiciable.

The law referrimg to certain matters hitherto a dead letter

has been put in force, and on every occasion that we have ap-

pealed to the authorities, we have been rewarded with the

most hapi)y results. It is the same with many other legal

questions which the space does not periTiit to refer to at

length, and which we content ourselves With stating that they

have given the most complete satisfaction.

As usual, our Association acting jointly with the Federa-

tion of Wine and Spirit dealers of the Province of Quebec,

has prepared, in answer to a general request, certain amend-

ments to the Licen.8e I^aw, which has (become of urgent neces-

f-ity as well for the City as for the rural districts. Alfter

having been throughly discussed at regular and general meet-

ings of this Association and in Convention of the Federation,

were arloptf'd l)y these two cori)oriiitions iind by th(^ trade un-

animously.
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LAW YOUNG & CO.

MONTREAL.
Seuis representants au Canada de

MM. Vve. POMMERY, FILS & CO., Eeims, Ctiampagne Pommery.
Le Champagne qui obtient lea pins hants prlx en France et en Asg-leterre.

NATHALIE JOHNSTON & FILS, Bordeaux, Clarets et Sauternes
(Maison Fondle en 1734.)

GEO. S. SANDEMAN, SONS & CO. Ltd., Londres, Vms d'Oprto et de Xeres.

MACKENZIE & CO., Ltd.,

JOHN WALKER & SONS, Ltd.,

RENAULT & CO.,

MARIE BRIZARD & ROGER,

BOUCHARD, PERE & FILS,

SCHWEPPES, Ltd.,

FREMY FILS,

DUBLIN DISTILLERS CO., Ltd.,

GEO. ROE & CO.,

WILLL/^M JAMESON,

"D. W. D."

PERNOD FILS,

LA BENEDICTINE,

LUIS QUER,

ALEX. DEOZ & CIE,

KOCK LAUTEREN & CIE,

FREUND BALLOR & CO.,

- GORDONS LONDON DRY GIN.

Kilmarnock,

Cognac,

Bordeaux,

Londres,

Chaionnes,

Dublin,

Whisky Ecossais.

Cognacs Fins.

Liqueurs Fines.

Vin de Bourgogne.

Soda et Gicger Ale Anglais.

Cherry Whisky.

Whisky Irlandais.

Pontarlier, Absnthe.

Fecamp, Liqueur B^nedittiLe.

Reus, Vin de Tarragon e.

Bordeaux, Creme Cacao Chouva.

Francfort, Vin 3 du Rhin et Moselle.

Turin, Vermouth Italien.
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lisiiittii soil daiiji les assemblet's geu^rales de rAssociation.

solt dans les conventions de" la FM^ration, ont adoptes

par ces deux corps et approuv^s par le commerce a I'unani-

mlt«.

"Le 7 avril 1903 et au cours de la dernidre session provinci-

ale, la plus forte d^l^gatlon qui ait 4t^ vue depuis longtemps,

se pr^«entait devant le gouvernement. Elle etait oomposee

de repr^sentants de notre Association, de celle de Quebec, de

celle de Montreal, des d^legu^s des Associations de vins et li-

queurs des villes de Saint-Henri et Sainte-Cun6gonde et des

repr^ntants de la Fetl^ration de tons les comtes de la pro-

vince, the but de l entrevue ^tait de faire accepter les amen-

dements plus hauts mentionn^s.

"Apr^s avoir entendu nos raisons et nos protestations sur

la vente g^n^rale. sans licence, de la boisson dans toute la

province, le gouvernement, par la bouche du premier minis-

tre, nous a fait entendre que les reformes demand^s etaient

si nombreuses et d'une telle importance, qu'il se voyait dans

rimpossibilit^ de les mettre & I'^tude au cours de la session

courante. mais que, pendant la vacance, une enquete s&rieuse

serait faite pour ^tablir la v4racit# et I'exactitude de nos as-

sertions et que subs^querament, le gouvernement se mettrait

en communication avec les repi-Ssentatnts de toutes nos Asso-

ciations afin de se pr^pai-er a y faire droit a la prochaine ses-

sion.

"C«« amendements ont 6t6 soumis de nouveau et adoptes

par la F^d^ratlon des commercants de vins et liqueurs de la

province de Quebec, k la convention tenue a Trois-Rivieres, le

3 septembre dernier. De plus, en cette circonstance, une reso-

lution a 6t6 pass^ rappelant au gouvernement ses promesses

de tenir une enquete sur I'op^ration de la loj des licences.

"T'est notre p^nible devoir de vous declarer, Messieurs, qu'a-

pr^ toutes ces instances et toutes ces demarches, rien ne pa-

raU avoir ^t^ fait, attendu que nous n'avons encore regu au-

cune information k ce sujet.

"Nous devons ajouter ici, que pendant que notre delegation

^tait k Qu6bec, elle a combattu avec succfes plusieurs projets

rt amendements & la loi des licences, proposes par different

d^pui<Ss. Os amendements etaient. selon nous, prejudiciables

& nos int^r^ts.

"Nous n'avons pas k revenir sur les changements survenus

dans le bureau de direction. Ives raisons en ont ete donnees

dans une autre occasion. Nous ne pouvons qu'approuver la re-

solution de M. Lawrence A. Wilson de se mettre exclusivement

& la t^te de la F6d6ration des commeroants de vins et liqueurs

d« la province de Quebec. Nous sommes convaincues qu'il

transponera sur ce nouveau champ d'operation toutes les

forces de son energie et toutes ses aptitudes que nous avons

connues si bien, alors qu'il 6tait president de cette Associa-

Oon.

"II sera du devoir des suceesseurs aux charges que nous otr-

cupons dans notre 80ci6t6, de aoumettre de nouveau, au gou-

vemement provincial, nos amendements k la loi des licences.

"Nous avons fait des arrangements pour la publication d'un

organe offlfiel public dans les int^rets exdusifs du commerce.

Tout m^mbre de l Association a droit k une copie gratuite du

joarnal "Liqueurs et Tabacs".

"Nous laissons I'Association dans un 6tat de prosperite

qui ne peut qu augmenter; non seulement elle est forte et puis-

.sante. mals elle a prouv^ qu'elle est devenue n6cessaire, in-

dlspennable.

.\vanl de terminer, nous croyons k propos de faire quel-

jijes remarqufiH sur un fait qui est sans doute venu k votre

connaisaance. I>e» autorit^s rellgieuses se sont demiferement

Al«r6efl conlre 1*8 abus d6coulant de la vente des boissons en-

ivraot^H. Nous r«grettons comme eux ces abfts et nous en

m^onualflftons comme eux 1*« effets d^^sastreux.

'11 faudrali cepftndant remarquer que ceux qui obtlennent

On April 7tli 1903 and during the Session in Quebec, the

strongest delagation that ha.s been recorded for many years

approached the government. There were repn^sentatives from

our Association from St Henry vs iSte Cunegonde Associa-

tion, and from the Quebec Association, from the Federa-

tion i-epresentinig all the Ooivnties of this Province. All had
joined to have these amendments accepted by the Provincial

GoA'ernment.

After the hearing of our reason and protest against the sale

of liquors generally, without license, through all the country,

the Government, by the Prime Minister, had us understood

that the reforms petitioned for were so numerous and of such

an importance that he did not see hiis way to have them dis-

cussed during the present session, ibut, he added, that during

vacation time, a careful investigation should be made to as-

certain the accuracy and justice of our claims and that, sub-

sequently, the government should correspond with the repre-

sentatives of all our associations, so as to be ready to attend

the matter at the following (Session.

These amendments have been once more discussed and

adopted iby the Federation of the Wine and Spirits dealers of

the Province of Quebec, at the Convention held at Three-

iiivers, on September 3rd 1903. Moreover, on this occasion a

resolution was adopted in which the Government was prayed

to remember his promiises to investigate the working of the

law as far as the license law is concerned.

We are sorry to state that notwithstanding all our endea-

vours, no steps seem to have (been taken in that direction, as

we have yet received no information from the authorities on

the subject.

It may be a good opportunity for us to state tSiat while our

delegates were in Quebec, they fought out with isucoess several

proposed amendments to the License Law brought forward

by diiferent memibers of the Legislative Assembly which were

in our opinion detrimental to our interests.

We believe that no other explanations are needed about the

changes which have taken 'plaoe in the Board of Directors

than those given in anotlher occasion. We cannot but give

our approbation to the decision taken by Mr. Lawrence A.

Wilson, in accepting the presidency of the Federation of Wine

and Spirits dealers of the Province of Quebec and that to the

exclusion of any other charge. It is our conviction that in

this new field of operation he shall distinguiiSh himself by his

energy and sterling qualities as he has done during all the

time he was the President of our Association.

Our successors in the charge we have occupied in our Asso-

ciation will consider it their duty, to present to the Govern-

ment and push forward the Amendements prepared by us to

the License Law.

We have made arrangements for the publication of an offi-

cial organ issued exclusively in the interests of the liquor

trade. All members of the Association are entitled to a free

copy of the News paper "(Liqueurs et Tabacs". At the moment
we are surrending our idharge, the Association is in a state

of pro.sperity which cannot but increase; not only is it strong

and powerful, but it has proved the necessity of its existence,

and its indispensahility.

liefore closing the present statement we ibeg to make a few

remarks concerning an incident upon which your attention

has undoubtedly been drawn. The reliigious authorities have

lately seriously complained against the abuse committed by

the liquor trade. We voice with them and acknoledge that

they are perfectly right when speaking about the direful con-

sequences.

However, it has to be observed that those who are legally

authorized to carry on this trade are not to be considered

guilty as it is claimed by certain people. It is a well known

and established fart that the license holders do not sell the
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4S SUPPLIED TO THE ROYAL NATtj

EXTRA
jSPECIAL

•GliNUON "^ec ; STEREO BRAND.

l«ES AINSLIE &Ca

Leith, N.B.
fens.

CgY OF CERTIFICATE OF ANALYSi

Wi; ihit I bave submitted to a very careful 0*2*

Special "GLENLION " Scotch Whslqf,*'
'^.s:^ Alnalie & Co., Leith, and find that it i» p**

^•''•'-•ioice Savour and Ixjuquet, and thoroughly «rf

2.'«SB«-Tt absence oPall bodies of aa undesiraKtf^*

in pronouncing this Whisky to be > i***?^

GRANVILLE H. SHARK '

Prituifal tflkt
"

BTBS-VOL'S A.A/ATBfKS £>E

SCOTCH WHISKY?
Demandez done le Meilleur

et le plus Pur, c'est . . .

AIMSUR
Extra Special

S12.50 $12.50
et

ETIQUETTE JAUNE
$9.00 $9.00

Marque

"GLENLION"
_. Absolunient pur, nioclleux et doux ;f» prendre.

Se mele bien h I'eaii de Seltz

Hautenient recommand^ par le c^ldbre analystc

anglais GRANVILLE H. SHARPE, comuie nc J
contenant AfCfs Isorediest nuisible h. la

sant^.

C'est done une ^arantie de la cjualite. .

"Pourvoyeurs de la Marine I^oya e"

Nous donnons avcc chaque caisse, un jeu de

cartes, tr6s joli. valant $1.00
Dewandez-le k voire I'ournisKeiir.

IJatix tniia lis C/i/?s A /a Mode on bait

AIXSLIE SCOTCH WHISKY

SEULS AGENTS

I. CHAPUT, FILS & CIE.,

IMPORTATEURS EN GROS MONTREAL.
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ra.utorl5ariou r^iguli^^re pour fiure ee commerce, ue sout pas

coupables comme oa le laisse entendre dans certains quartiers,

atiendu qu'il est de fait notoire que les d<Jbitants licenci^s ne

T«ndent pas le huitifeme de la consommation journaliere.

"La source du maJ, il faut la chercher dans la vente illicite

ei g6nerale pratique taait dans nos villes que dans uos cam-

pagnes et ce au vu et au su des autoritfe, malgr6 nos protesta-

tions ©t nos instances a. demander a uos gouvernants d'adop-

ter dee mesures rigouivuses pour faii-e disparaltre ces abus

qui constituent une concurrency d^loyale, immoraJe, et oeci

&u detriment du trfeor de la province et des i-evenus des mu-

nicipality.

"Nous pouvons ajouter que le nombre des licences, loin

daugmenter, dimunue dans nos villes et surtout dans nos

campagnes. MaJheureusement, pour un hotelier qui dispa-

ralt, surgisseni trois ou quatre etablissements clandestins.

"Nous nous mettons & la disposition des autorites religieuses

en leur demandant de nous preter main forte de leur cot6,

pour demander d'amender les lois, si c'est n6cessaire, et ainsi

enrayer le progrte des abus dont on se plaint avec tant de

raison.
Statistiques.

"Au cours d« I'annee dernlSi'e, 26 membres ont 6t6 ray6s de

U. liste, 15 ont envoy6 leur demission qui a 6t6 acceptee, 94

oat 6i& ad mis.

"Nous compUons I'ann^e dernifire 666 membres; oette ann6e

noua fiommes 718, dont 446 en r&gle avec la constitution jus-

qua'u 31 <16cembre 1903.

"L/e chiffre total repr6sente 586 membres de langue fran-

caiae et 132 de langue anglaise.

" Dea 718 membres, 141 sont affilies; nous comptons 577 lio-

tellers et resUurateurs. Sur ces 718 membres, 270 sont en

dehors de la Cite de Montreal.

"Un grand nombre de certiflcats d'affiliation ont ete emis

par 1« secretaire aux membres affili6s.

IJeces.

"Nous avons il d^plorer la perte des membres suivants:

Clement Dejordy, E. M. Rowan, John L. Philips, Ludger Theo-

ret, J. B. Arcand, Adolphe Roy, Antoine C16ment, Jos Poitras,

Ernest Charron, Edouard Saint-Jean, James Dempsey, Joseph

Couture, Aim6 B61iveau, Aim6 Maihieu.

"Aux families des d6funts nos plus sincferes condoleances.

Reunions et Assistance.

"II y a eu au cours de rann6e derniSre 4 assemblees gene-

rales et IS assemblies du Bureau de direction.

"Ont fait acte de presence aux reunions des directeurs:

Lo president [61u 24 septembre] 4 fois.

Le vice-president [61u 24 septembrej 4 fois.

L« secretaire -. 13 fois,

Le cr6sorier 12 fois.

Directeurs
AmMee Blondln, 61u president 6 fois.

Ixjuls Poire, 61u vice-president 9 fois.

Victor I>emay 11 fois,

Jamea McCarrey 11 fois.

E L. Ethler 9 fois,

benjamin Lepine 5 fois.

Henri Lmbola, remplace le 15 juin 3 fois.

I-awrenco A. WllB^iu, resigne 12 septembre 9 fois.

Nazaire Oauthier, felu le 15 juln 8 fois.

Napoleon Tremblay, 61u le 8 novembre 2 fois.

I>e tout re»pectueu«ement soumis, LBS DIRECTEURS.

[Slgnej L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

Montreal, Janvier 7 1904.

L'Assembiee procftde aux elections de sea offlcierB pour le

prochain terme.

M. Amedee Blondln est 61u par acclamation president de

lAw> o<^iation ; M. L. A. Wilson ayant retire .sa candidature.

.M. Louis Poire est egaUmient eiu par proflaniation, vice-

one-eighth part of the liquors used in daily consumption.

The source of Evil may be found in the illegal general sale

ot liquors in our cities and rural districts and that to the

knowledge of the authorities, notwithstanding our protest and

petitions to the Government to adopt stringent measures to

put an end to abuses which represent a most unloyal and im-

moral competition, detrimental to the Revenue of the Provin-

ce and the rural Municipalities.

We may here add that the number of licenses far from

being larger is on a decided decrease in our cities and towns

and specially in the rural districts.

Unfortunately for one hotel or restaurant keeper that dis-

appears, there open three or four clandestines ©stablishments.

We are at the disposal of the religious authorities, asking

them only to help us to have the existinig law amended if ne-

cessary so as to put an end to evils which are complained of

with so much right..

IStatistics.

In the course of the year, 26 members have been removed
from the memibership roll;. 15 have sent in their resignation

which have been accepted, 94 have been admitted.

Our books shows last year 666 members, this year we count

718 of which 446 are in good standing, according to the cons-

titution, on December 31ist 1903.

The roll shows 586 French and 132 English speaking niem-

bers.

On these 718 members, 141 are affiliated and 577 are hotel

and restaurant keepers. Of these 718 memibers, 270 are re-

siding outside tlie City of Montreal.

A large number of affiliation certificates have been issued to

affiliated members.
The Dead. ^•

We have to mourn the loss of the following members:

Clement Desjordy, E. M. Rowan, John L. Phillips, Ludger

Theoi-et, J. B. Arcand, Adolphe Roy, Antoine Clement, Jos.

Poitras, Ernest Charron, Edouard St-Jean, James Dempsey,

Joseph Couture, Aime Beliveau, Aime Mathieu.

The families of the dead have our most sincere sympathy.

Meetings and Attendance.

There have been in the course of the past year 4 general

meetings and 13 meetings of th Board of Directors.

Below is given the attendance of the Directors at each
meeting.

President (Elected Sept. 24) 4 times

Vice-President (Elected Sept. 24) 4 times

Secretary 13 times

Treasurer 12 times

jJirectors.

Amedee Blondin (Elected President) 6 times

Louis Poire (Elected Vice-President) 9 times

Victor Lemay 11 times

James McCarrey 11 times

E. L. Ethier 9 times

Benj. Lepine 5 times

Henri Dubois (Replaced June 15th) .... 3 times

Lawrence A. Wilson [Resigned Sept. 12th] 9 times

Nazaire Gauthier (Elevated June 15th) .... 9 times

NapoLfeon Trennblay (Elevated Nov. 5th . . 2 times

The whole respectfully submitted.

The Directors,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

Montreal, January 7, 1904

The election of the officers for the coming year then takes

place.

Mr. Am^e Blondin is elected president by acclamation,

Mr. L. A. Wilson having withdrawn hi.s candidature.

M. Ix)uis Poire is also elected Vice-President by acclamation
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SCOTCH WHISKY

Mountain Dew
De SANDERSON

Le \vhisk\' le plus exquis au monde. Pur, vieux et

moelleux. II n'est egale en arome par aucune marque

de whisk}' vendu au meme prix. Le " Mountain

Dew" de Sanderson est la plus ancienne marque de

whisk\' en Ecosse ; il a une vente plus forte que

n'importe quel whisky ecossais dans le monde entier.

Pour echantillons et prix. adressez-TOus a.

S. B. TOWNSEND & CO.
Seuils Agents pour l» Cariads. IN/IOtM-TREAU.

Gin Kiderlen
Dans la HoUande, le Gin Kiderlen est le plus

en vogue. II est fabrique a Rotterdam,

par la plus grande distillerie de la Hollande.

Le plus pur, Le plus fort,

Le meilleur au gout.

S. B. TOWNSEND & CO.
Agents povjr I© Cansda. IV10IV4XREAI_.
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l>!C5iileut, par suite de la (iemission do M. Victor Bougie com-

ine candidat.

M. L. A. Lapointt', ayant ^te ^lu par acclamation a la der-

ni^re assembl^e, de m^me qiie M. Victor Bougie avait 4t6 flu

tr^«orier par acclamation, il restait a procfder a r^lwtion des

six (lirecteurs.

Avant de proceder an scrutiu. I'assemblfe nomme presi-

dents honoraires de rAssociation MM. Andrew J. Dawes et

Ijiwrence A. Wilson.

MM. L. G. Bertrand et Thos. Barry sotit pries d'agir comme
si lutateurs.

. Les candidats aux fonction& de directeurs etaient au nom-

bre de huit: MM. Nazaire Gauthier, Victor Lemay, Jas. Mc-

Carrey, H. A. Dansereau, Napoleon Tremblay, E. L. Ethier,

Jos. Bariteau et Patrick Scullion. Six seulement devaient

*trf- flus.

Le scnitin ftapt.dfclar^ clos, les scrutateurs en font con-

r.attre les r^sultats, soit:

Victor Lemay 45 voix.

H. A. Dansereau 36 voix.

Naz. Gauthier 35 voix.

Joseph Bariteau 33 voix.

Xap. Tremblay 31 voix.

E. L. Ethier 30 voix.

James McCarrey 26 voix.

Pat. Scullion 19 voix.

En cons^uence, MM. Victor Lemay, H. A. Dansereau, Na-

zaire Gauthier. Joseph Bariteau, Nap. Tremblay et E. L.

Ethier sont declares 6his directeurs.

Sur la recommandation du President, MM. James McCar-

rey et Thos. Barry sont felus auditeurs pour I'annee courante

& Tunanimite des membres presents.

II est propose par M. Naz. Gauthier, second^ par M. James

Mc-Carrey

:

Que le premier paragraphe de I'article IX des reglements,

I - 1 qu'amendf le 2 Janvier 1903, soit abrog€ et remiplace par

:•• suivant:
• Outre TAssemblfe annuelle, le premier jeudi de Janvier,

i! y aura une reunion reguli&re mensuelle de I'Association,

• if premier mercredi de chaque mois ". — Adopte.

Lecture est donn6e de la liste des nouveaiix membres ad-

mis:

.John Donohue, hStelier, 111 de la Montagne.

Patrick Ryan, hotelier, 127 Windsor.

P. G. bemetre, hfttelier, 108 St-Laurent.

Narcissse Beauchanip, hotelier, Pointe au\ Trembles.

Horace Guy, hotelier, 1528 Ste-Catherine.

George Payette, hotelier, 63 St-Jacques.

Jos. Robin, h6telier, C6te St-Michel.

El l assembl^e est ajournfe.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIRECTION DE L'ASSO-

CIATIQN DES COMMERCANTS LICENCIES
DE VINS ET DE LIQUEURS DE LA

CITE DE MONTREAL.

I'NE HBsiSaiiflie du Bureau de Direction, tenue le 14 Jan-

-on- la pr^sidence de M. Amed6e Blondin, 6taient

n;- .\l.\I*Txjufs Poir6, Victor Lemay, H. A. Dansereau,

.Nazaire Gauthier. Joseph Bariteau, E. L. E)thier, Nap. Trem-

;ay et I^. A. I^pointe..

lA-if minutes de la dernlfere assemblfe bont lues et ratifi6es.

I -f-ph I-amarohe est present et demande I'aide 16gale de

. iatlon contre son prop'ri^taire. Les directeurs 6tant

.. . i t de la qMestion; il 'est propose par M. Victor Lemay,

. ]( par M. Joseph Batiteau, que les services d'un aviseur

olent relenus dans <xtt^ cause, sujet a la di.scr^tion du

:. nl et du secr^iair^ • -Plusleurs correspondances sont

i.vn et le« oppositions auji demandes de nouvelles licences

-at approutieu.'-'tjeH 'resl^pnations des membres suivajits

..nt acffptfe*: O. F. l>*trtat)c, J. E. Thfeberge, V. Raby et

owing to the fact that M. Victor Bougie had withdrawn.

Mr. L. A. Lapointe having toeen elected by aoelamation as

well as Mr. Victor Bougie there only remained the six direct-

ors to be voted for.

Before proceeding to the vote Messrs Andrew J.

Dawes L. A. Wilson were elected as honorary presidents

of the Association.

MessJ-s L. G. Bertrand & Thos. Barry having accepted to

act as .scrutineiers. Eight candidates were on the ranks for

the position of director Messrs iN. Gauthier V. Lemay, Jas.

MacCarrey, H. A. Dansereau, Nap. Tremblay, E. L. Ethier,

Joseph. Bariteau, P. Scullion, six of which were to be elected.

The vote being taken the scrutineers give following re-

.^ults:

Victor Lemay 45 votes

H. A. Dansereau 36

Naz. Gauthier 35

Jos. Bariteau 22

Nap. Tremblay 31

E. L. Ethier 30

Jas. MiCiCarry 26

Pat. Scullion .' 19

As a result, Messrs. V. Lemay, H. A. Dansereau, N. Gau-

thier, Jos. Bariteau, Nap. Tremblay & E. Ethier are elected

di rectors.

It is proposed by the president that Meissrs James MoCarrey

and Thos. Barry be elected auditors for the coming year.

Unanimously carried.

It is proposed by M. Naz. Gauthier seconded by M. Jas.

McCarrey

:

That tlhe first paragraph of article XIX as amended

January the 2nd 03, toe struck out and replaced by the follow-

ing:— 11 1

"Besides the annual meeting on the first Thursday of Ja-

" nuary there shall be a regular mo:nthly meeting of the

" members of the Association on the first Wednesday of each

" month. "

The following persons are received as membres of the As-

sociation:

John Donohue, hotel keeper. 111 Mountain St.

Patrick Ryan, hotel keeper, 127 Windsor.

P. G. Demitre, hotel keeper, 108 St Lawrence.

Narcisse Beauchamp, hotel keeper, Pointe aux Trembles.

Horace Guy, 'hotel keeper, 1528 St^Oatherine.

George Paquette, hotel keeper, 63 St James.

Jos. Robin,, hotel keeper, Cote St Michel.

The meeting then adjourns.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
LICENSED VICTUALLERS' ASSOCIATION OF

THE CITY OF MONTREAL.

T a meeting of the Board of Directors, held on January

14, Mr. A. Blondin in the chair, were present: Messers.

Ls. Poire, V. Lemay, H. A. Dansereau, Nazaire Gauthier, Jos.

Bariteau, E. L. Ethier, Napoleon Tremblay et L. A. Lapointe.

The minutes of the last meeting are read and adopted. Mr.

Joseph Lamarohe, who is present asks the legal asisistance of

the As.sociation against his proprietor, the directors being ac-

quainted with this case, it is proposed by Mr. V. Lemay, se-

conded by Mr. .Joseph Bariteau, that the services, of a legal

adviser be retained for this case subject to the choice of the

President and Secretary. The correspondence is then read

and the oppositions to the granting of new licenses are ap-

proved. The resignation of following members are accepted

viz: O. F. Leblanc, J. E. Th&berge, V. Raby, Antoine Huet; the

fees of the years 1901 and 1902 are passed in favor of Ph. Mo-

nette and for 1903 in favor of J. E. Th6berge, the name of Fe-
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EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock considerable de Biere embou-

teillt^e a I'avance que nous tenons a la dispo-

sition du commerce, nous permet de livrer

constamment une quality sup^rieure et tou-

jours ^gale.

Notre outillage pour le lavage des bou-

teilles, realise la perfection atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'eml)ou-

teillage.

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur autoris^ de la maison WM. DOW & CO.'

Brasseurs et fabricants de Malt,

33, 35 et 37, rue Vallee,
MONTREAL.

Nous fabriqiions les celebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.

Si vous d6sirez avoir le nieilleur vin de raisin surle

marcW, et celui qui donnera le phis de satisfaction,

voyez k ce que votre prochaino comniande soit

adressee a

TUG Ontario Grape Growino and

Wine ManulaGiurino Go.,

ST. CATHARINES, ONT.

Ecpivez et demandez nos ppix.

C'est la HAUTE QUALITE de ses Prodoits

out A FAIT LA REPUTATION DE LA MAISON

Marie "Briss^ard tSl P^oger
DANS LE MONDE ENTIER

Avez vous gout6 a son

II n'y a rien de plus exquis

:

C'est la cvkme des eaux-de-vie des;;CHARENTES vendue

sous la garantie d'uue maison qui est synonyme
de la plus absolue loyaiite.

-Xous avons I'agence du-

COGNAC MARIE BRIZARD & ROGER— pour tout le Canada.

SI

* D. Masson & Cie, Montreal

^vS^^^^I ^^^^^^^^
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Antoine Huot et line remise de cotisations pour les ann§es
1901 et 1902 a Ph. Monette. et pour 1903 & J. E. Th^berge, et

le nam de F^lix Burgess est change en celui de G. N. Burgess.

U est propose par M. Ix)uis Poir4. second^ par M. Nazaire

Gauthier. que les personnes suivantes soient admises mera-

btes de TAssociation:

Leblanc et Th6berge. hoteliers, 1929 Ste-Catherine.

Lapierre et Bergevin, hoteliers, Valleyfield.

F. D. LAvigueur. hStelier. St-Eiienne de Beauharnois.

N. Caron, hotelier, 697 Ste-Catherine.

0. Ritchot. hotelier. Sauli au Reoollet.

Edouard Giasson, hotelier, 601 Dorchester.

David L<eon Barsalou. hotelier, 197 Centre.

Alex. McDonald, hotelier, 2270 Notre-Dame.

Ernest I>acasse. hotelier 231 des Seigneurs.

Amable St-Laurent. hotelier, 2628 Notre-Dame.

Joseph Taillon. hotelier, 2139 Notre-Dame.

Paul Lalonde. hotelier, 29 Centre.

John Love. jr. hotelier. 115S St-Jacques.

Wm. J. Hopkins, hotelier, 196 St. Patrick.

Joseph N. Paradis, hotelier, 109 Mountain.

Alex. Julien. hotelier, 144 Place Youville.

Alfred Charbonneau, hotelier, 8 William.

Ix»uis Payette, hotelier, 125 Commissaires.

1. A. Lambert, hotelier, 65 Commissaires.

[Adopts.]

1! est propose par M. Victor Lemay, seconde par M. E. L.

Ethler. que la resolution pass^e et adoptee le 23 decembre

1903 soit annul^e et remplacee par la suivante:

' Que le Secretaire soit autorise de payer au Trfesorier

une commission de 20 pour cent sur la collection des arrera-

ges de 1900, 1901, 1902, 19o3, et sur tout argent provenant

d'enrdlement de nouveaux membres, qu'il aura pergu person-

nellement,

[Adopts.]

Avant I'ajournement il est question de savoir si le Bureau

devaii endosser quelques candidats A I'gchevinage; apres

quelque discussion il est propose par M. Victor Lemay, se-

conde par M. E. L. Ethier, que I'Association endosse la can-

iikiaiure de I'ex-echevin Thos. Kinsella, dans le quartier St-

Joseph, attendu qu'il est membre de I'Association et I'un de

see aviseurs.

Prfipose par M. Nazaire Gauthier, en amendement, seconde

l>ar M. Joseph Bariteau que la question d'endosser des can-

didatures municipales .soit remise k une assemblee speciale

qui devra avoir lieu jeudi le 21, le lendemain des nominations.

Ont vote pour: MM. Gauthier, Tremblay, Dansereau, Bari-

tf au. Poire.

Ont vote contre: MM. Lemay et Bthier, I'am^ndement est

declare emporte.

A la demande du President, le • Secretaire devra conferer

ave<- le President de la Federation au sujet des promesses

faite.s par le Gouvernement <ie proceder k une enquete sur

I'administration de la loi des Icences et ses amendements.

Puis La Hean<-e est levee.

A une assemblee du Bureau de Drection, tenue le 21 janvier

la presldence de M. A. Blondin, etaient presents, mes-

fiU.urs: IjouIs Poire, V. Bougie, E. L. Ethier, V. I-emay, Joseph

Bariteau, R. A. Dansereau, Napoleon Tremblay, Nazaire Gau-

thier. et L. A. I.Apolnte.

I>ej» minutes de la demlftre assemblee sont lues et approu-

vees. ,

II est soumis et lu une lettre de la Succession Masson re.

Ivoyer des bun-aux; le Se<;retalre est auUjrise k louer de nou-

veau leu memes bureaux aux mellleures conditions possibles.

II est rfewilu de rayer les membres sulvauts: Happy 4 Ci-

isai Co., et J. A. Sauve, et de rayer la contribution de C. St-

LcuIn pour I'annee 1903, alnsl que d'accepter la composition

lix Burgess is changed to Uiat of'G. N. Burgess. It is propos-

ed by Mr. Ivouis Poire, seconded by Mr. N. Gauthier " that

the following persons be admitted members of the Asso-

ciation.

Leblanc & Theberge, hotelkeepers, 1929 Ste-Catherine.

Lapierre et Bergevin, hotelkeepers, Valleyfield.

F. D. Lavlgueur, hotelkeeper, St. Etienne of Beauharnois.

N. Caron, hotelkeeper, 697 St. Catherine.

0. Ritchot, hotelkeeper, Sault au Recollet.

EJdouard Giasson, hotelkeeper, 601 Dorchester.

David T.,eon Barsalou, hotelkeeper, 197 Centre.

Alexander McDonald, hotelkeeper, 2270 Notre-Dame.

Ernest Lacasse, hotelkeeper, 231 des Seigneurs.

Amable St-Laurent, hotelkeeper, 2628 Notre-Dame.

Joseph Taillon, hotelkeeper, 2139 Notre-Dame.

Paul Lalonde, hotelkeeper, 29 Centre.

John Love, jr., hotelkeeper, 1158 St. James.

William J. Hopkins, hotelkeeper, 196 St. Patrick.

Joseph N. Paradis, hotelkeeper, 109 Mountain.

Alex. Julien, hotelkeeper, 144 Place Youville.

Alfred Charbonneau, hotelkeeper, 8 William.

Louis Payette, hotelkeeper, 125 CommissJoneer.

1. A. Lambert, hotelkeeper, 65 Commissioneer.

[Adopted.],

It is then proposed by Mr. V. Lemay, seconded by Mr. E. L.

Ethier, that the resolution passed and adopted on December

23, 1903, be annulled and replaced by the following:
' That the Secretary be authorized to pay to the Treasurer

a commission of 20 per cent on the collection of all arrears

of fees for the years 1900, 1901, 1902, 1903 and on all monies

collected by him personally as fees of new members."

[Adopted].

Before adjourning the question arises whether the Board

oj! Directors should endorse several candidatures for~Kiaer-

men, after some discussion it is proiwsed by Mr. V. Lemay,

seconded by Mr. E. L. Ethier, that the Association endorses

the candidature of Ex-Alderman Thos. Kinsella in St. Joseph

Ward, being that he is a member of the Association as well

as one of its advisors.

Proposed as an amendment by Mr. Nazaire Gauthier and

seconded by Mr. Joseph Bariteau " that the question of en-

dorsing municipal candidatures be referred to a special meet-

ing to be held Thursday, January 21, the day after the nomi-

nations.

Have voted in favor: Messers Nazaire Gauthier, Tremblay,

Dansereau, Bariteau, PoirS,

Have voted against: Messers Lemay and Ethier. The

amendment is therefore adopted.

On the motion of the President, the Secretary is instructed

to see the President of the Federation in relation to the pro-

mises made by Government to have an enquiry held with re-

gards to the enacting of the license laws and its amendments.

The meeting then adjourns.

At a meeting of the Board of Directors held January 21,

Mr A. Blondin in the chair, were present: Messrs: Louis

Poire, V. Bougie, E. L. Ethier, Victor Lemay, Joseph Bariteau,

H. A. Dansereau, Najp. Tremblay, Naz. Gauthier, and L. A.

I.apointe.

The minutes of the preceding meeting are read and approv-

ed.

A letter coming from the Masson Estate, Re. Rental of

Offices is read and submitted, the Secretary is empowered to

renew the renting of said offices on the best terms possible.

It is prorx)sed to strike following names from the list of

members: Happy 4 Cigar Co. and J. A. Sauv6 and not to col-

lect the fees of C. St. Louis for 1903 and to accept the? com-

position of Alex. Lefebvre for $3.00 and to strike his name
from the membership.
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COGXTAC

Jules Robin & Cie

a ete iin leader siir

Ic inarehc canadicn

pendant an -del a

d'nn denii-sieele ct

il en tend eonserver

sa position ....
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Aies. Leiebvre. pour $3.00 et de rayer son noni de la liste

lies membres.
II est propose par M. Louis Poir^, secoud^ par M. E. L.

Elhier, que les personnes suivantes soient admises membres
dc 1'Association:

G. W. Wilson Smith, hotelier, 127 McGill.

Alphouse Viau. hotelier, 109 Windsor.

Geo. Carslake. hotelier, 571 St-James.

.'ames Drury. hotelier, 130 Windsor.

A. H. Lacroix. hotelier. 123 St-Maurivo.

Wm. Knapp. hdtelier, 67 Chaboillez Square.

Michael Daly, hdtelier, 31 Chaboillez Square.

Charles Lapierre, hotelier, 53 Craig.

Joseph Moreau, hotelier, 65 Craig.

Motleste Gagnon. hotelier, 294 Craig.

Ars^ne Bouchard, hotelier, 491 Craig.

'
• l>h P. Gingras, hotelier, 4S5 1-2 Craig.

1 ; . s Colas, hotelier, 63 Commissaires.

Charles Gravel, hotelier, 281 Notre-Dame.

Kustac-he Menard, hotelier, 603 Notre-Dame.

Louis -Lafeti^re. hotelier, 1057 Notre-Dame.

H. Villeneuve. hotelier, 722 Ste-Catherine.

Z^non Bourdeau, hdtelier, 2340 Notre-Dame.

Edouard Thibeaudeau, hotelier, 963 St-Laurent.

P. X. Lefraucois, hotelier, 945 St-Laurent.

A. G. Simays. hotelier, 339 St-Laurent.

G. E. William, hotelier, 52 des Inspecteurs.

Henri Labelle, hotelier, 261 Ste-Catherine.

J. A. Sauv^, Marchand de Vaisselle, 225 St-Laurent.
J. M. Leduc, hotelier, 646 Ste-Catherine.
edit' et Landry, hoteliers. 213 St-Laurent.
J. Morris. H. H. Cigar Mfr.. 135 Place Youville.

Happy 4 Cigar Co., Mfr Cigares, 505 Craig.

[Adopts].
L'ordre du jour, '"Candidature h I'Echevinage " est pris en
.nsid^ratio'n: apr&s discussion, il est unanimenient r^solu de

u-' prendre aucune determination sur cette question, puis
! a<semblt^e s'ajoume.

It is proposed by Mr. Louis Poire, seconded by Mr. B. L.

Ethier, that following persons be admitted membei-s of the

Association.

G. Wilson Smith, hotelkeeper, 127 MoGill.

Alphonse Viau, hotelkeeper, 109 Windsor.
George Carslake, hotelkeeper, 571 St. James.
James Drury. hotelkeeper, 130 Windsor.
A. H. Lacroix, hotelkeeper, 123 St-Maurice.

Wm. Knapp, hotelkfeeper, 67 Chaboillez Square.

Michael Daly, hotelkeeper, 31 Chaboillez Square. ,

Charles Lapierre, hotelkeeper, 53 Craig.

Joseph Moreau, hotelkeeper, 65 Craig.

;Mode&te Gagnon, hotelkeeper, 294 Craig.

Arsene Bouchard, hotelkeeper, 491 Craig.

Joseph P. Gingras, hotelkeeper, 485 1-2 Craig.

Jules Colas, hotelkeeper, 63 Commissioneer.

ICharles Gravel, hotelkeeper, 281 Notre-Dame.

Eustache Menard, hotelkeeper, 603 Notre-Dame.
- Louis Lafetifere, hotelkeeper, 1057 Notre-Dame.

H. Villeneuve, hotelkeeper, 722 Ste. Catherine.

Z6non Bourdeau, hotelkeeper, 2340 Notre-Dame.

Edouard Thibeaudeau, hotelkeeper, 963 St. Lawrence
F. X. Lefrangois, hotelkeeper, 945 St. Lawrence.

A. G. Simays, hotelkeeper, 339 St. Lawrence.

G. E. William, hotelkeeper, 52 Inspectors.

Henri Labelle, hotelkeeper, 261 Ste. Catherine.

J. A. Sauve, Crockery Merchant, 225 St. Lawrence.

J. M. Leduc, hotelkeeper, 646 St. Catherine.

Cote et Landry, hotelkeeper, 213 St. Lawrence.

J. Morris, H. H. Cigar Mfg., 135 Place Youville.

Happy 4 Cigar Co., Cigar Mfg., 505 Craig.

[Adopted.]

The order of the day:— Candidatures for Aldermen is then

considered and after being discussed it is unanimously re-

solved not to proceed in this matter. The meeting then ad-

journs.

COMMISSION DES LICENCES DE MONTREAL

LA <eanco de la commission des licences du 18

avier, M. le juge Desnoyers, president de la

^ I .,ninii.-sion a fait les remarques suivantes au noni

• ..i L ommis^ion.
" Xou^ aliens finir anjourdhui, la distribution des 400

[K'nuis d'hotels ct de restaurants pour I'annee 1904-05. II

nous a ete impossible d'arriver a une opinion unanime
'in- T'.iw les cas mais aucun dissentiment serieux ne s'est

; •'"i;.it panni nous.

" Parmi ceax qui ont obtenu le renouvellement de leur

1 en est qui ont violc la loi du dimanehe, et

r licence n'avait pas etc annulee lors de leur

I nation devant les differentes cours que nous presi-

ii-. il nous a semble que nous ne pouvious, sans commet-
r>- tin cxcks de severite, rejeter les demandes dc ces pcr-

que notre refus frapperait cruellement, ruinerait

: re.
'

"US avoDS ajourn^ les mesurcs de rigiieur pour quol-

rteurs de licences parce que nous avons

no meconnaitront ptas leurs devoirs a

r.

.".'oufi n'avoji- ete sourds pour tout cela k ce cri

alarme que vient de faire entendre un eveque eloquent

. . vrojrnerie cause de nos jours de terribles ravages an
• iff* lea clafiBes. L'episcopat s'est 6mu de ces de-

sastres et le venerable archeveque de Montreal nous a trans-

mis une copie de la lettre qu'il a adressee dernierement a

1-^. Commission de Police de cette ville pour obtenir une

meilleure observance de la loi des licences, specialement le

dimanehe.
" L'Association de temperance dite " The Dominion Al-

liance d'autre part, a invite les membres de ce bureau

a exercer unc phis grande severite a I'egard des debitants

de liqueiu-s.

" Quels sont les plus graves abus, ceux du dimanehe dans

les maisons licenciees ou ceux de tous les Jours dans les

rejiairs du vice?

S. H. E.WING & SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A l-A MAIN
KT A LA MACHINK

Marcliands de Capsules pour bouteilles, de bro-
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SUCCURSALE DETorohto: 87 YORK STREET, T61. Main 204

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.
TKLiipnoNES : Bell Main 65 ; Marcmands, 522.
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II

• ANNONCE SPECIALE
-H

Pas un marctiand ne devraii se trouver deoourvu de ces marnues bien connues de Whiskij

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEIUUES ET FLASKS BOUTEILLES et FLASKS

WHITE WHISKY
Verres transparents — Pintes seulemeni.

Nos Whiskies sor^t tous des produits d'age, muris er] futs et embouteilles en entepot,

sous la surveillance du Oouverr]en|ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Gouveri]enient se trouve sur cl\aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAIIILTON, Canada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elie ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distilierie.
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Nous lu- somiiK>> pas on etat ile repomlro a cetto quos-

tiim. niais nous soninu>s hien ilispot;i>«; a pivtor main forto

i"i tons Kt: Ixiiis fitovons pour aider a ivprinier ces abus. Si

la loi IK' noiin pi'mu-t pas d'allor as?oz loin oontro les vio-

lateure ile I'onlre. si la loi lour assuiv trop faciltMueut Tini-

punitt', nos lo^islatoui-s no ilovront pas liesitor a amendor

1 • statut ilo inauioiv a le ronilro [)lu.s rigouroux ot a nous

prescrirt* rimj)osition de peinos plus severes quo eollos qui

oxistont aotuolloniont.
* Ia» >rouvornoniont do la provinoo niaiutiont dans wtto

\illo uuo j>olict^ d'uno douzaino iVhommes pour faire oh-

•i«'rwr la loi. 11 est evident quo ootto poignt'o do consta-

Mes, ?i vito connns de tons doiinquauts, est iinpuissanto

a la taoho ot ipio o'ost surtout s\ir la polioo do la ville. 1(^

4<>U homines de notro corporation, qu'il faut compter pour

faire respecter les volontes de la Legislature.

" Cette question des devoirs de la police est to'ute d'ac-*

tualite et los lottres qui viennont de nous etre ooritos. ainsi

que ct^rtain»^ dwlarations publiques dans lesquolles on do-

nonoe les autorites. sans dire lesquolles ", nous font iin de-

voir de deg;igor notre resjionsabilite et de signaler de ma-
niere a oe qu'on puisse s'v meprendre, les do\ ()irs olair<>-

nit-nt tract's de la iM)lico.

" Par un document rendu jiublic lo 31 deceinbro der-

nier la Commission de i.'olico a omis I'etonnanto opinion

que la jkolico municipale n'a a s'occujx'r que de la stricto

olts«^rvance des Reglomonts Municipanx et que Sa Grran-

deur ^[gr Bruchi-si a fait fansse route en adrcssant a nno

f'ommission oiviquo de la Citi* de ^lontroal. la lettre quo.

!<-s journaux ont puljlu-e rocemmont.
" CV'tte attitude do MM. les echevins qui dirigont la po-

lice est veritablement surprenante et s'ils allaicnt y per-

sister nous nous d<*mandorions avec torreur a quel degro

do demoralisation Tiotn- (•or|>s do police no sorait pas voue

irremeiliablemont.

" Si la poli(T ninnicipalc n cxistc (|Uo ])our ropriiuor los

"trriisfs MiMiii( ipa!e>. cummont s<' fait-il <|uo los constables

n|M"'n'nt iliaquc anui-*- des milliors d'arrestations en vertu

i\n i'*H\i' Criininol et fju'ils fassont des coiitaines de causes

-ous la loi des li«H'n{ts de la province ?

" .Von la |K>lice n'l-xistc jias <|Uo pour sViccupcr do la

iiiis<' en force des lois munioi])alos. .\vant ilo vovetir sou

uniform*' et de commencer son sorvico. le constable de la

TorjHiration de Montreal prote lo sormont suivant:

".If s«»ussigne jure d"oxecut<'r l)ien et fidcMo-

ii;ent avoe Jionnetote et impartialite au meilleur de nion

hjil»ilotc i't s;ivoir. tons b's poiivoirs ot devoirs do constables

i'Of'K L.\ CONSKinWTION' 1)K LA T.MX KT TOUR
I.A ri.'KVKNTlOX \)K VOLS KT ALTIJKS ACTKS
I I.'IMLNKI.S KT ( ().\TI!AVKNTK)XS. ot pour I'arros-

tntion de f^u.v qui troublent la |>ai\ dans lo district do

Montn'-al.

*' Ain>i que iMcu m*' soil on aide "'.

\-permente devant raoi

Tiocordcr.
"

" Qui ne verra que le constable s'engago ))ar son serment

'''<>{f\fo a p'orcufM-r d'autre« offenses que des affaires mu-
riH ijmles ?

Ensnite on lui remet un manuel, qui lui irace claire-

t It. Tit ^-^ devoirs.

' Noil.- alloQB citer que!que*i-un8 des articles de ce ma-

nuel qui s'appliquont si)ecialeniont aux otablisscmcnts oii

Ton dobito dos liqueurs onivrantes. pour demontrer qi|o

tdus, dopuis lo Suriutondant juscpfau dornior constable,

lous inspoctt'ui-s. ca])itaiuos. etc.. sont tonus ido voiller ;i

rol)sorvanco ilo la loi ot do rajiporter ou denoncor les in-

fractions.

Art. J I. — liA^ Surintondaut voillora a, co (jue les lois

gouoralos ot los reglomonts luunicipaux soiont ol)serv6s

dans la cite.

Art. 2G. — L'inspoctour visitora ou i'ora visiter de temps

a autre les restaurants, buvettes, mont-de-piete, bureaux

do placements, clos de bois, dans sa division, tiendra un re-

gistre de tous ces endroits et fera connaitre au surinten-

dant tout acte reprelwnsiblc qui s'y commettra.

FREYSENG CORK CO., Limited

MANUPACTURIERS DE

BouGhons " GROWN " BouGlions

655-661 RUE ST. PAUL, Montreal.

FILTRES A EAU "NOXALL"

Broche pour Embouteilleurs, Cire cacheter les bonteilles. Etain
en feuilles, Capsules. Machines k capsulcr. Machines k boucher.

Bois k bouchons. Tire-bouchons. Fournitures pour Brasseurs et

Embouteilleurs.

Avez-vous
^

essaye les . ^

Gooktails

Saratofla
*' Manhattan,"
" Club Whisky,"
" Brandy,"

1 ^^^i^

Les seuls Cocktails falts au

Canada.

Bn vcnie chez tous les Marchands de'

Liqueurs en gros.

Ksconiptes fp(i(;iaux aux iiiaisoiis

dc gros.

Is:

AliKNTS POUR LA I'UISSANCK :

D. McMANAMY & CO.

Marchands de liqueurs en Gros

SHERBROOKE, QUE.
|
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COGNAC BISOUIT
IS/IARQUE DE COIVIIVIERCE

QUALITES POPULAIRES

"UNE ETOILE"

"10 ANS D'AGE"

"VIEILLES LIQUEURS"

(Bn bouteilles Hock)

V. Y. S. 0. P.

(55 ans)

MM. Bisquit Dubouch^

& Co sont les troisi^mes

plus forts expediteurs de

Brandies -Cognacs. Leurs

expeditions en 1902 ont

atteint 378,660 gallons.

MAISON FONDEE EN 1819.

Seuls Agents au Canada : WALTER R. WONHAM & SONS, MONTREAL
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-\jt. 41. 11 Ltt- lapitaines devront visiter frequemment

les ooustables qui font lo service do sun-eillaua\, ct voiller

a ce qu'ils iviuplissent lideleiiient leur devoir.

Art -k5. — Les capitaines feront surveiller d'uiie fagou

particuliere los Restaurants et auti-es maisons publiques, et

ib devront toujours etre en etat de donner dt^ renseigne-

uients sur la luaniere dont ces etablissements sont tenus.

lis devront porter <» la connaissance du surintendant les

jufratiions qui s'y produiront.

-Vrt. '260.— II est defendu

:

(a) Do tonir ouverts les res^taurants. auberges et bu-

\ettes. le dimanehe et depuis niinuit a cinq heui-es du ma-

iiu, pendant la semaine.

(b) ]>'v veudi-e de la boissou enivrante pendant !e

temps prohibe. s^i ce n'est i)Our des fins uietlicinales, auv

voyageurs " bona fide et aux pei-sonnes qui y pens'on-

nent.

(c) De tenir un eafe-cbantant, de veudre saus licence

dee liqueurs enivrantes.

(d) De vendiv de la boisson en quantite luoindre que la

i-liopine dans un niagasin licencie pour la vonte on detail

lies boissons.

(e) De perniettre que de la boisson soit bue dans un tel

luagasin.

(f) De vendre de la boisson en dehors du local licencie.

(g) De garder des liqueui-s dans lo but do los vondrc

sans etre porteur d'une licence.

(h) De garder. sans avoir de licence des liqueurs en-

ivrantes dans sa place d'affaires.

(i) De donner des liqueure enivrantes aux personnes

ivres, aux mineurs et, apres huit heures du soir, aux mate-

lote, appn^utis. et serviteui-s. connus coniino tels ])ar le

niaiire de la maison.

Les agents devront faire rapport a I'officier du poste de

toute infraction aux regies ci-dessus.

"

** II y a plus. La Ivegislature a si bien coiiipris (jue le

coucours des corps niunicipaux est indisix?nsable a la

Ijonne administration de la loi des Licences qu'elle a ac-

••orde aux eours munici pales une jui-idiction si>eciale en
vcrtu de cette loi et aux tresors municipaux. une part des

amendes, et que i)ar Tarticlc 161 elle a autorise les conseils

nmnicipaux des cites, villes, etc., a faire des reglements

pour faire fermer a sept heures du soir les samedis et a

•lix heures du soir pendant les autres jours de la semaiue.

les buvettes de tous les etablissements, sous peine d'uiic

amende de cinquante piastres.

" Ix; Rev. Pere Caron, de la paroisse de Sainte-Anne
^'e«t plaint de certains restaurateurs qui auraient viole la

loi du dimanehe. Nous avons interroge le capitaine Fen-
nell du quartier pour connaitre I'etendue du mal, et le ca-

pitaine Fennell nous a declare qu'il pouvait difficilement

faire des causes contre ces restaurateurs, j)arcc que ses

hommes ne peuvent visiter les etablissements licencies que
vetus de leur uni forme do constable, la Commission de

Police I'ordonnant ainsi.

" Comment concilier cette ordonnance avec la preten-

tion de ces memes echevins que la police munici pale no
jitut s'occuper que des reglements munici])aux? De quel

droit un coinit^ d'echevins peut-il prescrire a la police la

rnani^re de visiter les hotel", si cette question m la re-

Lrarde pas da tout.

•'I>r-- appelfl ont kte adreeecs aux AUTORITES, an non.

de I'ordre et de la morale outrages; des plaintes ont etc

formulees vaguenient contre los autorites; il nous a fallu

olever la voix pour fixer les i-esponsabilites de cliacun.

" Au public d'exiger de la police, des echevins et de la

Jjegislature ee qu'il peut exiger do la police, des echevins

et de la Legislature, separement, comme des Commissaires

de Licences.

" Quant aux membres des associations de temperance

(jui nous portent un interet particulier, ils nous permet-

tront de leur rappeler que la loi pennet a la majorite des

electeurs de chaque arrondissement de votation d'empe-

cher I'etablissement d'un restaurant ou d'un hotel
;
que la

loi autorisant I'existence de 400 maisons d'entretien pu-

blic licenciees a Montreal, n'est pas xine loi de prohibi-

tion
;
que malgr6 la respectabilite et la sincerite des tem-

lierauces en general, il n'appartient pas aux Commissaires

de licences de siibstituer la volonte de la minorite a celle

de la majorite: que los abus dont ils sont attristes avec

raison et qu'ils ne peuvent deplorer plus amerement que

les Commissaires, doivent etre reprimes par la police et

non ]->ar eux ; au surplus, que les Commissaires appliquent

la loi honnetemont au meilleur de leur habilete, comme
ils continueront a I'appliquer si les associations de tempe-

rance obtiennent de la Legislature qu'elle soit rendue plus

severe.

TRANSFERTS DE LICENCES
E. Dagenais, a Nap. Forget, 1132 De Montigny.

.E Knox, a F. Durand, 633 Craig.

T. Cham])agne, a N. Dubreuil, 1105 De Montigny.

E. Oagnon, a Z. Longpre, 876 Ontario.

V. A. Elliott, h J. E. Sicotte, 32 Aylmer.

UNE PRIME!

"Liqueurs et Tabacs " donnera, comme prime a ses lec-

teurs, dans le numero de mars, un groupe representant les of-

flciers de I'Association des Commergants de VIns et de Li-

queurs de la Cite de Montreal.

Cette prime sera sur papier fort et nous ne doutons nulle-

ment qu'elle sera appreciee des lecteurs de " Liqueurs et Ta-

bacs " qui voudront la faire encadrer.

.M. .1. E. A. Gauthier, vient d'etre nomme g^rant de la Law-
rr noe A. Wilson Cie Ltee. Cast un des voyageurs les plus

avantageusement connus dans la ligne des vins et liqueurs.

iJepuis 1895, il fait partie du personnel de la compagnie

dont il est maintenant le g6rant. Grace k son tact et a son

affabillt6„ 11 a su se faire une tielle clientele dans les Provin-

ces Maritimes, terrain qu'il a visits pendant de longues an-

n6es pour la Lawrence A. Wilson Gle Lt6e.

Nous ne doutons pas que M. Gauthier rempoile un grand

HUCc^H dans les fonc:tions impoi1,ante.s auxquelles 11 vient d'e-

tr»! appele.
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Le Cognac ''Couturier^'

I.A CiklSSE I.A CAIS9E

I.A CAI8SF. LA CAI8SK

^« est une marque dont nous sommes assures le controle, parce que la quality du Cognac ^
^ est bonne et qu'elle a conquis la faveur gen^rale du Commerce. ^

4
^ Le prix en est correct. ^
^ A quality egale, c'est une valeur qui ne redoute pas la comparaison avec les ^
^ autres marques. ^
4f COGNAC "COUTURIER" 4

4
4 12s qts. $7.00 24s tlasks. $8.00 4
4» 24s pts. 8.00 48s h Hasks. 9.00 ^

48s ^ pts. 9.00 180s 1/15 13.50
4
4

^ Au gallon $3.80 ii $4.00

4

4» ^

I
Le Cognac ''Marion'' I

^ . , . 4
^ le cede a peine au precedent—sous le rapport de la qualite et des prix. II a une bonne ^
4* demande et, chose qui prouve en faveur de sa popularite, cette demande prend d'ann^e 4

en annee une proportion de plus en plus ^levee. 4
4
4

^ COGNAC "MARION" 4
4

^ 12s qts. 86 00 24s flasks. $7.00 4
^ 24s pts. 7.00 48s 4 flasks. 8.00 4"

48s i pts. ,8.00 180s 1 15 12.50 4
4

|| Au gallon $3.40 a $3.75 ^
4
4

4^ Nous avons Tag-ence de ces deux marques pour le Canada. 4
4
4
4
4

I Laporte, Martin & Cie i

^ Epiceries, Vins et Liqueurs en Qros J4
4

J MONTREAL 4
? 4
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LES VENTES ILLEGALES DE LIQUEURS

Ua source du mal

\!<S iinv (.Li-l:iralii>n t'aili' A rAssoiiai ion ile-s C'uiii-

l.iiMii.-i«.s lit- \ ins l.iijm'iirs. dil la

liaz.'tie ilo Montriat, "on a tlit ([lu' la soam- du

...ai fii rap, ort avi-c k- tralir lUt^ liijiiviirs " ju'iit-rtrc troii-

Nic i.ans la wnXv illegalr "rciu'rak- dcs lii|Miiir> ilan> iios

I itis vt los tlistrii-ts ruraux. vrntc tloiit ont i-onnaissantc

l -s aiUorites. " C inu- aLviisaliou siTii'iiM-. ajoutf notrc

iifii'iv. ft I'llf e-t |orltr par ilcs liojiinios ijiii iloivciit sa-

reilont lis parU'iit. (.'\'sl unt' i|U>,stion a latpu'lli' k'

n<.u\i-au trtsorivr do hi proviiiev devra pivlcr sun altrn-

tion. l.a loi di's limux-s ost dn <loinaini' dc son adminis-

tration ct Iv n-vi-nu rn sonll'rc, si ic (|irnii pii'tt'iid t'st

vrai.

"

r'i>>t niallii'uri-u>cn:int inio Nii-ilk' iiisioirt' sur latpr.'lk'

i' fant loiijoiirs ix'venir.

Ij'Assniiation dt-s I 'oninu'ii;anl> l.in ni io dr \ ins el

l.ii|iu>iirs t\- Montreal. TAssooiation so'ur ik- la cite

i}m\y c ainsi i^uc ih'IIcs dr St Ik-iiri I't dc Stc I uno^ondc,

\ < Fctli'ralion dr? I nnin:cri;an!s dc kicincnrs dc ia l*ro-

xiuiv tif (jUiiln'e nut dcpiiis k)njrtcniis mis an courant k'

I i)iiv»Tiicii,i'Ut dc 1 cxisldu-c (k- cc conmi' rcc ilk''<ial i|ui sf

fait an>>i liicn a la canipaunc ipic dans ics villcs ct (|in.

(^nnin:c " l.c I'rix Courant "
Ic sij^iialait tont dcrnicri'mi nt

ciicorc. prciid «'cs proportions inusitt's a rcpcxjuc dcs l'cU'<

d»' lilt ct (Ic conuncn-cincnt d'aniu'c.

I/oriraiic <>f-!c'cl <!c TAssociation dcs ('onimcrc;ants ck'

.Miuitreal ct I'c ia Fi'd('ration dcs romnicn;ants dc la Pro-

x iiuf dc (^iic'hi-. " J.i(piciir> ct 'I'aliacs "". n'a \y.\> pulilic iiii

-'•111 iiuintio «"cpiiis :a sc sion dcrnicrc (iu I'ailcmcnt I'ro-

xinc-iai. .-aiis n'vcirr soit dircc;i incut, soil indircctcnicnl

-iir if sujt'i ct sins i*:i.ip"l -r au jrouvcriiciuent ks pronics-

-'Ti iprii a r- I''- a..x (iil».'j.Mu's tics con iiiic recants do vins oL

1!», Hours.

Ujmis >i c •u.' iilioM ilu no's dc so;)tcjn!jio. la Federation

rmri or«.-'iils i c \ ins c| do \ •rjiicris dc la iiu " a

'UnoMi liaiiltMiciii o r (IS '•tuii r (iu ikl 1.' A 1 K 1 1>'
1 1'l'S

';c Mou>'-:iii liaiitciiicnt pro.cstc coiitrc r iiiai l ion uimim t-

U' liioiifj'k- CM 'larcillc inalicrc.

II ol imtoiio (jiic Ics conincrciii'.s licciicics. par k iir-

ilivorM-s assofiiitions. out plrs fait «pio lo gouvorni incnt iui-

II OHIO |.niir II onirs«T Ic co-.iiinorco dcs vijis ct li(|iii iirs cl

ii:otlro I'll an c<».iiiiiorof illoT-il dcs koissons cni\raiitcs.

'.-itions on' i'i ::.;indc an <ioiivcnicnicnt <k's

:'ii'ci -All lo' I-'- (|!ii. s'ils I'laiciil adojdc's

I
ar 1<- .'I , riioinoii'. - rn' iil sriri-ii cut votes par Ic I'ar-

k'lnciit m i itndriiciit ;'i ri'">r:n;cr dans nuc tn';? la);ic

''•Mirc ' -i'.'ii-iir's lir.it dorn-crcmcnl dans nii niaii-

• '••mortt '1 .1- Clio lotiro i .'wtorHl" (]iii ont dc nonvcnii

iiitirc r.tttonlioii rlii |iulilio snr !f s danirors ck- l'i\ ro-zncric.

!.< •'oiTvcrn'-iiiont avail (iroinis iinc cntpictc sur Ic I'onc-

t onio'iiM lit ''i- !;i ''I' l'o"iicos. dans k-s oaiiipatrncs no-

'.iiim;< iit. I Hint nil an ([iic oottc proiuossc a etc

fait<- < t die all ii'i " iicoro i-oii aceoiiipli-'soinent

.

<'.-ri« iMK iioto. ;iii rlirc flis iiiinistros. devail servir d<'

a rot}|l»li)*!-oiiioiit •rune loi noiivollc d"- licences. I,e

••niMiont troiixsiil. on oirot fpi'll vakiit mii-iix refon-

^1 loi I'lio I'oniic fo's (jiio do la loolifi'-r coritinu''ll"-

i i«ir i1<** "iiioiidoii • rits,

''"tmiio n»»!« kftours |»oiivp|it Ic eompn-iidie. Ic eoninu'ree

If* "4 jujiioiirrt a iiiij* )o jrouvornoiiiciit oi| /,'ardo ooptro

Ics pcrlo (pic subissail ic trcsor |)n)\ incial (hi fail dos ven-

ICS il.cpUcs dc ho'.ssons enivrantcs par dcs coninaMH-ants

(111" k's au'ciils (111 rcvciiu laisscnl oix^'rci' cii paix.

l.cs comii.cn-aiUs 1 ic. ucii's prctcndcnt (pi'ils nc vciidcnl

pas plus du liiiiticmc dcs koissons cnivrantcs consoiiiniecs.

si cc'.tc pr(''tcntion csl ri'cllc — ct ];our(pi()i doutcr (ju'clk?

\r >oit — oil pent juji-cr dc {"(.Hciiduc du trafH' claudcslin

dcs vins ct li(Hicurs.

(^u'on commence par en iinir avcc cc (ralic illegal et il

lie fait aiieiiii doute p(uir luuis (pTon rejidra un grand ser-

vice a la morale piil>li(|iie. .Mais, pour eeUv, il faut quo lo

p)u\ ernemcnt oiivre Ics veux. au lieu do Ics fonner, quand

k-s diverses associations hii signaleiit I't Ic mal et lo re-

nu'-de a lui applicpicr.

(Lc Prix ('uiiraiil.)

LES POURSUITES EN VERTU DE LA LOI DES LICENCES

^^ur^' .VXS 1111 rapiiort doiniant Ics "liaisons pour no

1'"''"^ enlever a ia Cour du K'ccorder sa jiiridietion

^t^Mi s(uis la loi lies licences do Quebec '' on lit cett-;'

pli rase

:

Dans le cas dc la ('our du Ik'eorder de Moiitn'-al. on

\erra par le tableau ei-joint (pie la iiiajorite dcs poursiii-

ti's (pTelle a iiitent(!'es sous la loi dcs iicoiiees do (Quebec.

(11 liio:!. I'll etc pour vento de li(pieiirs sijds liroicc. ee qui

iii(li(jiie (prelle remplit bien robjet (pie la loi a en \\w et

(pi'elle rend par la de grands services aux licencii^'S.
"

Au rapport soul aiuu'xes deux tableaux, run indiipiant

les causes I'aitos contro les non licencicjs; Tautre. les ])Our-

^uites contre Ics lieencies.

Le premier tableau donne un total de i
."> causes et le se-

idiid dc .")!). .N'ous rcviendrons plus loin sur ccs cliilt'res.

Nous trouvons (pie 1" nombre de causes est bien dispro-

p.ort ioiiiic dans k s deux cas et il nVst pas difficile do lo

(k'uKMit rer. pas phis (pfil iTcst (lirficile d"en tnniver la

(•aii>e.

On pn'-leiid — et le fait doit ("tre exact — (pie k'S debi-

lant> lieeiicii's lie Nciideiil
|
as plus du liiiiti('me dcs liois-

M'lis euivrant'S eonsoiiiiiK'es. Par ipii sont Ncndus le;<

M'pl aiilre> li II il i("'mes. si v' iTcst par ceux qui tionnent des

lMiiiue>. (Ie> mai^(lns de prostitution et autrcs debits clan-

('estins ?

On coiiiptc a ^lontreal lo() li(*)tels et restaurants licen-

ei('s |(uir la \cnte dcs li(|iiei!rs. I'as uu de ])lus, ])as tin de

leiiins. ("est la loi.

Daiilre part, on estinie a V'no — au moins — d'aiicuns

(!'~ciit i.'iiM). b > (k'bits ciamlestins dans notrc ("iti'. l*'ii

:iihiicitanl lc premier cbillVe. il y a t rois fois ulus de de-

bil> aiilorisi's. Or pour r.'(H) (k''bil>Cbin(leslins (pii de-

\i-:i;ent ('tre fer-UK's par la torec dc hi loi. on ii" compte
(pic pouiMiitis cl 'c rapport (''iiiaiie de la ('our des

l.'ecordcrs flatte de cc (pic ir'ttc Cour a remlii dc grands

scr\iccs aiiv heciici('s. pareeipic la majorih' des pmirsiiites

I

orle >IM- bl M'llte des liipleurs ^inis Itcciicc.

Si an lieu dc nous en teiiir sinii)leiueni au iiombi-e de

|(iiir-uilc~ nor- ikuis cii tenons simplcmeni. ce (pii noils

s ndile be;iiii(iiip phi,~ jiisli'. ail iioinbrc dcs ('lablissements

oil des |)er-onne- poiirsiiiv is. nous Iroiivon-: ill d(''lin(piants

non lir-eiiei('- e| IC |ii)iir ie> liccnciiV: c"c~l -a-d i re Hi d'nne

"rl I'oiir 10(1 ctabli-,-cinciil liccnci('se( ID seiilemciit pour

r.'OO (k''bi|- ihi III lot i n-. ()i'i est l;i proportion?

On peiil diiv (pjc, du cnti'' des lix'oncios. cehii (pii nc sc

confoniic |>as strictcpK'ul; fi la loi est ii pep pr^s'port»>in clo
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PAR DECISION nOYALF.

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

insTii.' K> j:t j:m I'.orTi;! i.i.K.s i ar

HIRAM WALKLH & SONS. Limited.
\V.\. KICKVII.I.R, ONTAKU), CA.\'.\P\.

ENTREPOTS:

LOiN'DON, NEW-YORK, CHICAGO.
VILLE DE MEXICO.

VICTORIA. B C.

agents: WALTER R. WONHAM c^- SONS
Chambres 24, <!5 et 26 Gr'-at North WtsTtRN TEL^CHAPH Chambers, MONTREAL
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ue pas echapper a ses rigiieui-s et que, pour les uou liceu-

cies, ils ont 90 chances sur 100 d'eviter ses atteinties. Car

il est notoire que c'est la niiuorite des licencies qui u'ob-

serve pas toujours la loi et on aduiettra forcement que les

1200 debits clandestins nexistent qu'en contravontion de

la loi.

Oil done est la pi-otection dont ils ont besoin pour ex-

orcer librement leur commerce? Xe paiont-ils pas assez

(.•her la liberte do wndiv sons I'autorito des lois les vius et

les liqueurs?

Et cependaut les sepi liuitieiiu's di^s voiites auxquellos

ils ont droit leur echappent.

Xy aurait-il j^as en jeu uuc qiijestion de haute moralitc

que e'en serait assez pour que le gouvernement pi-enne les

niesures indispensables pour protcger le coniinerce legal

c«>ntre le commerce illegal.

Ijsl cause du mid, c'est-a-dii"e la cause de tous ces debits

clandestins, est-il besoin de le diro, provieut de ce qii'il

n'existe pas une polic-e speciale }>our la surveillance du

commerce illegal des boissons.

On veut que la polic-e municipale se charge de cette be-

sogne, couuue nous Tavons vu dans une autre partie de ce

nuiiiern. Kile jx'Ut avoir I'opil sur les eit<iblissements

licencit'S qui s'etalent a la lumierc du jour sur le cheniin

iiieme que parcourent journellement et a toute heure du

jour et de la nuit les honimes do police. EUe est pour

ainsi dire temoin, meme sans la recherche, de la premiere

infraction (jue jx-uvent eommettre contrc la loi les hote-

liers licencies et c'est pourquoi il y a, relativement parlant .

un aussi grand nombre de poursuites.

Et s'il y a si pen de causes coutre les debits clandestins,

I 'est precisement parcx^que ces debits ne jxjuvent etre de-

rc uverts que par des limiei-s sjxjciaux, pouvant prendre leur

temps et les mesures necessaires pour traquer j usque dans

Icurs derniers retranchements ceux qui font lo eoimneree

illicite dt-s boissons.

liCs hommes de la jmlice municipale no jM iurnt doimcr

ileux. trois. liuit ou quinze joui"s de leur teiiij)s pour ius-

truirc une ejiupi.- ct cejX'udant. il faut quelquefois plus de

fenq*!: encore pour prendre au pi^ge un des delinquants.

Voila j)Ourquoi. il y a si ])eu de jmui-suites centre les

debits clandestins.

La c-ause du mal etant connue, le remede "st tout iji-

diquc.

.M. Pt.-tt-r I>awson, distillateur (le Diifl'town et de Glasgow,
Ef osBe, a fait di.stribuer par I'interm^diaire de ses agents au
Canada MM. B<jivin, Wilson & Cie un magnifique agenda il-

lubtr^ untenant des gravures de diverse.s parties du monde
on le Scotch Peter Dawson est tenu en ^and honneur. Aprfes

a\oir parr-ouru cet agenda qui est des plus int6ressant, on est
fore* de c-onvenlr que la reputation du Whiskey Bcossais

"

fie M. Peter Dawson est universelle.

* On trouve maintenant le tonique p6ruvif ii " Vino Don
I>oren2o " dans tous lea mellleurs h6tels, non seulement de
Montreal, muln encore de toiites les villes de notre province..
<'< •

. est chaudement recomman<16 par les autorit^s ni6-

d. lul reconnaissent des qualit6s curatives remarqua-
li • :i • ' • -it toujours bienfaisante car il ne contient
que deg e:- plantes tropicales ayant des vertus m6-
dUalex In' Le certiflcat suivant lui a €l€ d6cem<?
par M. Milton 1>. HerHey, I'analyste du Gouvernement provin-
cial' Vino de Ixjnrenzo est compost d'un vin rlche de qua-
il' rite auquel ont ^td aJout6 avec les s^^ins minulieux,
q xiraltn des plantes m^dicaleg pfiniviennes de la

plu.-, lid,.'.- valeur. II est & la fols sup/'rieur comme toniquf-

r« fortlflant.

DANS LE MONDE DES HOTELIERS.

On nous dit que le mois de jamvier a et6 assez profitable au
importants ont €t6 donnes a I'hStel P61oquin et tous ont eu
ctux des faubourgs ont fait de bonnes recettes. L'enleve-
ment des nelge^ a procure de I'ouvrage en abondance aux po-

pulations ouvrieres. II est a remarquer que la consommation
do la biere a faibli dans d'assez fortes proportions pendant le

mois dernier; les v^^hiskies ecossais el canadiens ainsi que les

gins et les brandies ont beneficie de la temperature sib6rien-

ne que nous venous d'eprouver.

Depuis le commencement de janvier, plusieurs banquets
importants ont ete donnes a I'hotel Peloquin et tous oat un
1? plus grand succes. Nous citerons ceux de la maison Caver-
hill <t Learmont, des Bureaux du Grand Tronc, du Club de
Raquettes Le Montagnard, du Personnel du Theatre des Nou-
veautes, de I'Union des Charretiers, de la Montreal Stationery
Co et de la Dominion Express Co.

Nous apprenons que M. L. E. Brossard, qui visite les hote-

liers de Montreal, dans les interets de MM. L. Chaput Fils &
Cie, remporte de grands succes dans la vente des speeialit&s

de cette importante maison.

A ('occasion des fetes du jour de I'An, MM. Moineau freres,

proprietaires de Telggant etablissement situe rue Saint-Jac-

ques et rue des Inspecteurs, ont tres genereusement fait les

choses. Ces messieurs ont invite leurs nombreux clients a
venir icelebrer chez eux I'arrivee de la Nouvelle Annee, et leur
one graicieusement affert des rafraichissements. II y en avait
pour tous les gouts et plusieurs caisses de Champagne ont etS

hues a la sante des amphytrions.

Depuis que M. W. H. Knapp a ,pris en mains le London
House, cet etablissement a fait des progres aussi rapides que
marques. C'est maintenant un des hotels les plus frfequen-

t6s des alentours de la Gare Bonaventure. Ce suoces bien
merite est du en grande partie a M. Knapp qui est un des h6-
teliers les plus populaires de Montreal, en meme temps qu'un
sportsman emerite.

Depuis que M. O. Octeau est devenu proprietaire du restau-

rant situe 40 rue St^Laurent, et qui maintenant porte le nom
de Octeau's Cafe, de nombreuses transformations ont 6te fai-

tes dans cet etablissement. La salle a diner, ainsi que la cui-

sine, ont ete considerablement agrandies, de facon a satisfai-

re aux necessites de la clientele qui va toujours en augmen-
lant.

M. N. Gravel, le proprietaire du Bellevue Cafe, a tout lieu

d'etre satisfait d'avoir fait de nombreuses transformations a

son etablissement. Ce restaurant est devenu I'un des restau-

rants les plus fashionables de la partie ouest de Montreal.

M. J. R. Grenler, le populaire representant de MtM. Laporte,

Martin * Cie, dans la partie des vins et liqueurs a fait plu-

.'ueurs voyages d'affaires dans les villes environnant Mont-

real pendant le mois de janvier. Inutile de dire que M. Gre-

nler a remporte, sur son nouveau terrain, le meme succes qu'il

a toujours eu & Montreal.

Parmi les hoteliers de Maisonneuve, il n'en est pas qui soit

plus populaire que M. Dan. Brunet, dont l'6tablissement est

situe au coin des rues Notre-Dame et Pie IX. C'est un homme
d;! progrSs dans toute I'acception du terme et tres devoue aux

interets de son quartier.

MM. Hovi^ard & Guile, leg pmprietaires du Savoy Hotel, ont

tout recemment fait agrandir leur bar qui est certainement

I'un des plus chics de la partie Ouest.
* •* * *

Nous croyons savoir que M- Frank Charlebois et M. Stra-

clian, jr, vont prendre une part tr6s active dans la direction

do rh6tel Corona.

Le St. James Grill Room est un des nouveaux ©tablisse-

iiu nts de notre ville qui en peu de temps a acquis un grand et

Itgitime succ&s. Tous les gourmets de notre ville se donnent
maintenant rendez vous dans I'eiegant etablissement de M.
Bouillon.

Nous apprenons que M. Felix Messier, le nouveau champion
du jeu de Dames, vient de recevoir un fort joli cadeau de
MM. Francis Beauchamp et Louis Labelle, deux des hoteliers

les plus connus de la rue Ste-CatherinenEst. Bien que ces

deux messieurs ne .soient pas joueurs de dames, ils ont nean-

moins tenu k encourager d'tvne facon gen6rale et tangible ce

jeu si populaire.
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UN PRODUIT CANADIEN

EGAL AU MEILLEUR GIN IMPORTE

DISTILLE AU CANADA

AVEC LE CHOIX DES GRAINS CANADIENS

POUR LES CANADIENS

QUI SAVENT APPRECIER LA QUALITE

LE GIN CANADIEN

BOIVIN, WILSON & CIE, 520 rue st-paul. MONTREAL.
SEULS CONCESSIONNAIRES.
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LA POLICE ET LA LOI DES LICENCES

-IIyOUS publioas d'autre part les remarques des commissaires

JuL des licences sur la question de I'observance de la loi des

u».-ences et des devoirs de la police a ce sujet.

Xous ne mettons pas en doute la necessite pour la police de

faire observer les lois et les r&glements relatifs a la loi des

licences, au maintien du bon ordre, etc., mais nous devons

constater avant d'aller plus loin, que les 400 hommes de la

police de Montreal sont d^ja en nombre insuffisant pour rem-

plir les devoirs autres que ceux de la surveillance des d^ibits

de bolsson legitimes ou clandestins.

II y a a, Monti-eal, 400 debits licencies, autant que d'hommes

do police, et on compte qu'il n'y existe pas moins de 1200 a

1500 debits clandestins.

On parle d'abus, d'infraction a la loi des licences, d'ivro-

gnerie. On a raison. On veut les rfiprimer. On a raison en-

core et toujours.

Mais pour r^primer le mal, il faut aller le cbercher la ou il

existe et le plus grand mal, celui des debits clandestins, n'est

pas facile a trouver. Nos hommes de police qui ont d6ja taut

a faire sur la rue oil est leur vraie place, ont-ils le temps de se

mettre en quete des bouges et lieux malfam§s ou Ton vend en

cachette des boissons enivrantes? S'ils sont obliges de re-

chercher ces maisons, ne n4gligent-ils pas d'autres devoirs au

moins aussi importants que ceux auxquels on voudrait les

obliger pour faire resi)ecter la loi des licences. Les voleurs et

eecTocs auront alors beau jeu.

On pretend encore que si les hommes de police font en uni-

forme la surveillance des hotels, restaurants et debits de ibois-

aons autorisfe ou non, ils ne pourront trouver en faute ceux

qu'ils savent ne pas se conformer aux lois et reglements.

N'est-oe pas dire qu'une partie de la poUce, que tout le monde

sait d6ja insufflsante devra mettre I'uniforme bas pour se li-

vrer, en tenue civile, a un espionnage special qui ne leur per-

mettra pas de vaquer a d'autres devoirs.

Que deviendra alors la sdretg des citoyens, la surveillance

de leurs proprifetfes et de leurs biens?

Oeci nous amfene a dire que, s'il est nfecessaire pour faire

observer la loi des licences, de manidre a supprimer les abus

r6el6 eilstant, s'il est nfecessaire que les hommes charges de

oette mission ne soient pas en uniforme pour surprendre les

d^linquants, il faut trouver ces hommes en dehors de la police.

L'homme de police n'est pas un mouchard, un espion; il se

considfere avec raison comme le gardien de la paix publique et

son uniforme, dont il est fler et dont il a raison d'etre fier, lui

donne le prestige et I'autoritfi dans I'exercice de ses

fonctions. Faire la police sans son uniforme lui repugne.

Pour avoir le droit de porter I'uniforme, il lui a fallu subir

dee examens au physique, comme au moral et son uniforme est

pour lui un brevet, un certificat visible de son honorabilite et

de sa respectability. II ne veut pas etre confondu avec ces

£tree plus ou moins louches qu'on rencontre dans les polices

necrMes de tous les pays et qui, loin d'inspirer du respect ne

aont conaid6r66 qu'avec m^prls.

Cest la besogne de ces gens la que nos hommes de police r6-

pognent a aocompllr. Is ne se refusent a I'accomplissement

d'aacun de leurs devoirs, mais ils tiennent a le faire a visage

dficonvert, c'est-a-dire en uniforme.

Les commisaalres semblent trouver 6trange que le Comite

de pollcft alt prls la d6clBion de faire faire en uniforme la po-

llw des <;tablls.sements oil Ton vend des bois.sons enivrantes.

11 n'y a cependant pas lieu d'en etre surpris.

Ijea inembrefi du dit Comlt* connalssent leurs hommes; lis

ont le Boud de leur bonne reputation et ils ont pour premier

devoir d'^vlter tout ce qui pourralt 6tre pour eux une cause

U: flfemorallsatlon et pour le corps entler un sujet de d6sagr6-

; - Ion: de d<;s^jrganlEatlon.

Qu'on nomme done une police distincte, speciale, secrete si

Ton veut, pour mettre un terme aux abus, pour reprimer le

mal dont tous les bons esprits se plaignent a bon droit.

N'ayant d'autre mission a accomplir que celle de veiller a la

bonne execution de la loi des licences et des reglements qui

en dgcoulent, les hommes de cette police speciale n'aurontau-

cune excuse s'ils ne parviennent a faire respecter la loi et les

reglements.

Qui veut la fin, veut les moyens et, dans notre opinion, il n'y

a d'autres moyens d'enrayer les ventes clandestines de bois-

sons enivrantes que de faire traquer sans reladhe les debits ou

elles se pratiquent; c'est le role d'une police speciale et non
de la police municipale.

UN TRESORIER MODELE

M. Victo;- Bougie, le Tresorier de I'Association des Com-
mercants Licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal, est un tresorier modele. Non seulement il s'occupe

tiv;s activement de faire rentrer les fonds dans la caisse,

mais il fait, par dessus le marche, une propagande tres intel-

ligente et pleine de succes en favour de I'Association.

Depuis le commencement de janvier, le zele Tresorier a

reussi a enroler une cinquantaine de nouveaux membres sous

la banniere de rAssociation.

Nous felicitons M. Victor Bougie de son devouement envers

I'Association et du travail infatigable qu'il s'impose pour la

rendre aussi puissante par le nombre de ses memhres qu'elle

Test deja moralement.

DEMANDES D'ADMISSION COMME MEMBRES DE
L'ASSOCIATION

A la proohaine assemiblee du Bureau des Directeurs ide I'As-

sociation des Commercants licenioies de Vins et Liqueurs de

la Cite de Montreal, iles demandes d'admissionis suivantes se-

ront prises en conisideration:

L. N. Avner, hotelier, 45 Commissaires.

H. H. Guay, marchand, Victoriaville.

Joseph Allard, hotelier, 1250 Ontario.

Z. Trudeau, hotelier, 1306 Ontario.

A. Lafrance, hotelier, 1177 Ontario.

Camille Alain, hotelier, 1235 Ontario.

J. P. Racette, hotelier, 1903 SteJOatherine.

James O'Connor, hotelier, 1821 Ste-Catherine.

Arthur Chevalier, hotelier, 1300 Ste-Catherine.

Pierre Lemieux, hotelier, 425 St^Laurent.

The Rednna Mineral Water Co., eaux gazeuses, 3132 Notre-

Dame, Ste^Cunegonde.

A. Faulkner, hoteliei-, Longue-Pointe.

John McJNulty, hoteJier, St-Cyrille Veudover.

LE COGNAC

L'article consacre au Cognac et publie dans le dernier nu-

m6ro de " Liqueurs et Tabacs" sous la signature de M. Lapor-

te-Biscuit a ete lu avec interet dans le commerce de I'Epice-

rie et des Liqueurs. Et il meritait d'etre lui avec toute I'at-

tention que mfirite un document de cette nature 6manant

d'une personnalitg autoris^e comme celle de M. Laporte-Bis-

quit qui occupe en France une haute situation sociale et com-

merciale.

Ancien s6nateur, M. Laporte-Bisquit, le chef de la Maison

Bisquit, Dubouchg et Cie, de Cognac, a 6t6 delSgue par le

Gouverneninnt Francais au Couronnement du Czar de Russie

—un honneur de.s plus enviable assurement et qui temoigne

do la haute estime dont jouit ce notable commerQant dans les

spheres gouvernementales en France.
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CE QUE LES HOTELIERS PEUVENT FAIRE POUR L'HO-
PITAL NOTRE-DAME

Wj^ ES hoteliers out la reputation—absolument jiistifiee

11^ d'ailleurs— d'avoir le coeiir tendre et la main gene-

reuse, lis conipatisseut volontiei-s aux peiues et aux nii-

seres d'autrui et, quand I'oceasion s"en i>resente, ils les

soulagent i)lus volontiers encore.

C'est done a leur bon cceur et a lour generosite que nous

nous adresserons aujourd'liui en leur disant quelques mots

de I'hopital Notre-Dame.

Comme tous les ans, I'administration de I'Hopital Xotre-

Dame a publie un rapport du travail accompli pendant

I'annee ecoulee. Celui que nous avons sous les yeux

(le 23e) n'est pas moins interessant que ceux qui I'ont pre-

cede, il montre plus qu'aucun autre, peut-etre, quelle la-

CTine existerait parmi notre population frangaise et catho-

lique, si I'hopital Xotre-Dame devait un jour cesser d'ex-

ister ou s'il n'existait actuellement.

Le nombre des malades hospitalises a augments ; le nom-

bre de consultations donnees aux dispensaires a augmente;

le nombre des prescriptions pharmaceutiques remplies a

la phannacie a augmente et il a fallu augmenter aussi le

service de I'ambulance.

Aussi n'est-il pas surprenant que les depenses accusent

dp leur cote une augmentation de $3,438.80.

Heureusement, les recettes ont ete egalement plus for-

tes et, en fin de eorapte, il est reste un surplus de recettes

sur les depenses de $4,731.14.

II est regrettable de dire que les collectes annuelles n'ont

pas autant produit que d'habitude.

L'Hopital Xotre-Dame n'en est pas encore arrive a pou-

voir subvenir par lui-meme a ses propres besoins ,il lui faut

trOliver des ressources pour subsister et il ns pent les trou-

ver que dans la charite publique s exergant pour un bien

public.

Ses proprietes sont grevees d'hypotheques et il doit

chaque annce payer des interets qui lui sont une charge.

On voit souvent dans les gares et stations de chemius

de fer, sur les bateaux, etc., des troncs destines a recueil-

lir les aimaones des voyageurs en faveur d'institutions cha-

ritables et d'hopitaux. Xos lecrteurs ont pu constater ce

fait de leurs propres yeux.

II y a la une indication.

Dans les hotels, dans les restaurants, il passe journelle-

ment beaucoup de monde Dans I'aftluence des clients, il

y en aura quelques-uns au moins qui, a la vue d'un tronc

sollicitant une aide legere pour I'hopital Xotre-Dame, met-

tront volontiers la main k la poche contribuant ainsi au

soulagement des malades. et au soutien d'une des institu-

tions les plus bieniaisantes dont puissent s'enorgueillir

les canadiens-frangais.

Xous soumettons cette idee aux hoteliers dans I'espoir,

qu'en mettant un tronc en evidence dans leur etablisse-

inent, ils voudront compter au nom1»re fles bi^-nfaiteurs de

I'Hopital Xotre-Dame.

Les Vins de Haute Qualite

Depuis que MM. Laporte. Martin & Cie se sont activement
occupes de pousser la vente des Maderes et des Sherries de
la Maison Blandy Bros., ces vins. naguere assez negliges, sont

de noiiveaii revenus a la mode. A cela rien de surprenant car
les produits de MM. Blandy Bros, sont absolument supe-

rienrs a tous les points de vue. Aussi conseillons-nous a tout

hotelier qui tient a avoir un assortiment complet de ne pas
manquer de s'approvisionner de ces bons vins.

FRISCO ROOSEVELT
et EARL OF MINTO

Se detaillent a 10 cts

Sont fabripes a la main par des Ouvpiers de FUnion avec le Meilleup Tabac de la Havane. o

Nous n'employons pas d'apprentis a la fabrication de nos cigares.

CIGAR CO., Limited

29, rue St-Fierre, MONTREAL. B
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LISTES DES LICENCES D'HOTELS ET RESTAURANTS
ACCORDEES POUR LA CITE DE MONTREAL

1904-1905.

(Suit<? et fin)

OUS donnons ci-dessous le complement des licences

acoordees pour hotels et restaurants par les Com-
ii'i^sairof do? lioenoes. pour rannee 1904-05.

Ia- niuuero de Janvier de Liquoui-s et Tabaes "'
a pu-

I'lie la liste des licences accordees anterieurement au 4

Janvier.

X. Taillon, 535 Charlevoix. A. Lalonde, ITGl Sainte-

Catherine, M. Jeffrev. IT '.'5 Xotix^-Dame, J. Arpin, 2548

Xotre-Danie, Tropanier. i)45 Xotre-Dame, L. J. Pri-

iiiejiu ;>4 Centre. A. Dudeinaine, 1346 Ontario, P. J. Mur-
ray. Irtr.* Xotre-Dame, W. Kna])p. 650 Chaboillez, J.

O'Connor, 30T William, F. Beaucliamp, 1253 Sainte-Ca-

iherine, J. Ijemieux, 639 Saint-Tjiiurent, M. Gilionau 893

Xot re-Dame, E. Askcu, 248 St Jacques, E. Burns, 111 St

'Antoine. E. Chenier, 463 St Jacques, E. Dagonais, 1133

IV Montigny. E. Delcourt, 34 Seaver, U. J. Martin, 229

yUGiW. G. A. Melville. ir52 Xotre-Dame, A. Thouin, 1570

Ste Catherine. E. Thiljaudeau, 961 St Laurent, P. X.

rliaiMlelein«\ 10 Place Jacques-Cartier. T. A. Lynch, 201

M. Gill. Feuley, 2608 Xotre-Dame, A. Hinton, 673 Onta-

rio. liL Blackburn,565 Dorchester, L. Charlebois, 567

St Paul. J. Gendron. 61 St I^urent, D. Larose. 9 Panel,

J. C. McDonald. 2270 Xotre-Dame, J. Brancliaud, 157

St Paul, J. P. Dawes. Windsor Hotel, Z. Durand, 260

Xotre-Dame. E. Gendreau, 185 Common, L. Hevey, 954

St Jacques. H. Gervais. 123 St Maurice, J. J. Wli}^^ 41

Uuiversite, 1'. Meehan, 45 St Antoine, P. Miliaire, 319

St Laurent, L. J. Primeau, 83 Logan, C. Eoy, 131 Wind-

sor, C. Lapierre, 53 Craig, J. Moreau, 63 Craig, P. E.

Fuller, 17 McGill Avenue, Ls. Delongchamps, 1011 St

Jacques, T. Champagne, 1105 De Montigny, P. Cassault,

1043 Ontario, T. Eoy, 185 Grand-Tronc, G. Morency, 1332

X"otrc-Dame, Ls. Martin, 205 St Paul, L. Payette, 147

St Paul, G. Gendreau, 1436 Ste Catherine, G. Montgom-
ery, 133 St Jacques, C. Roland, 66 St Antoine, L. Clou-

tier. 644 Xotre-Dame, F. Upton, 24 Hopital, J. Page, 19

D'Youville, U. Kearny, 34 Universite, N. Beaudry, 127

St Paul, J Moreau, 551 Craig, A. H. Hawthorn, 118 St

Frangois-Xavier, T. J. Lafontaine, 169 Ropery, C. Vin-

celette, 1786 Notve-Dame, M. Trouillette, 70 Bleury, G.

Lamarche, 33 Lamontagne, E. Feeny, 97 Wellingion, J.

Donahue, 111 Mountain, C. Martin, 94 William, L. Mc-

Xiecc, 131 Due, P. P. Raby, 10 Papinaiu, H. Gariepy,

1873 Sto Catherine, E. Costello, 1 McCord, J. P. Gingras,

485 Craig, Z. Larocque, 483 Lagauchetiere, J. Meehan,

171 Ottawa, Fred Bouillon, 532 St Jacques, E. Labelle.

538 St Jacques, P. Ci-emer, 186 Ottawa, J. Devlin, hotel

Albion, J. Magna, 508 St Jacques, J. Hamelin, 110

Ontario.

Champagne " Dry Monopole ".

Ce fameux vin devient de plus en plus populaire parmi les

connaisseurs dans les principaux Clubs du Canada. La qua-
lite grandiose du " Dry Monopole " est bien connue des bu-

veurs de Champagne dans toutes les parties du monde et ce
vin commande le plus haut prix sur les marches de Londres
et du Continent. Le vin qui est offert aux connaisseurs ca-

nadiens est un vin sec semblable a celui qui est expedig sur
]p marche de Londres oil il est si populaire parmi les club-

men de la Grande Bretagne.

DISTILLATEIUR
DE

FINS WHISKIES
WATERLOO. CftNflDfl.

"Old Times"
" White Wheat "

" l\lo. S3 Rye "

"Star Rye''

MEAGHER BROS. <£ Co.

r
Boswell & Bro.

BRASSEURS

M et FOSTi
98-1 1

8

RUEST-VALIER,

QUEBEC.
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REVUE GENERALE

M. Otto Zepf, g6rant de la Freyseng Cork Co. Ltd., de Mont-

real, constate avec plaisir que I'annee qui vient de se termi-

ner a et6 sup^rieure i. toutes les autres ann6es, depuis que la

maison est etablie, comme chiffre d'affaires. De plus, les

ventes ont 6t6 des plus profitables.

Actuellement les affaires sont assez calmes, le temps tres

troid que nous venons de subir ayant de beaucoup retarde les

affaires chez les embouteilleurs de bi^res ainsi que ehez les

fabricants d'eaux gazeuses.

Les remises sont satisfaisantes.
* * * «

MM. J. M. Douglas & Co. nous informent qu'ils sont plus

quo satisfaits du resultat des affaires pendant le mois de Jan-

vier. Par suite de la temperature tres froide que nous venons

d'avoir, la demande pour les whiskies ecossais " Dewar " a

ete tres forte, de meme que celle pour le tonique Red Heart.
* 4 * *

D'apres MM. Laporte, Martin et Cie, le commerce des vins

er. liqueurs a ete actif pendant le mois dernier. La demande
continue a porter sur les marchandises de saison, telles que

les whiskies ecossais, les genievres et les brandies.

Les remises se font avec regularity.
* * 4 *

Le representant de la Maison W. J. Rafferty nous rapporte

que les affaires ont et6 relativement calmes pendant le mois

de janvier. Les grands froids que nous avons eu a subir du-

rant cette pSriode ont cause une certaine diminution dans la

vente des biSres embouteillees.
* * * *

" Les affaires ont ete bonnes en janvier", nous dit le repre-

sentant de la Lawrence A. Wilson Cie Ltee; I'annee a on ne

pent mieux debute car le chiffre d'affaires va toujours en
augmentation.

Les remises se font avec beaucoup de regularite.

La demande porte principalement sur les Scotchs, les Co-

gnacs et les Vins de Champagne.
* * * *

MM. Bolvin, Wilson & Cie, nous declarent que les affaires

sont trSs actives. Les paiements se font bien. La situation

financiere est des meilleures, si Ton en juge d'apres le nom-
bre trfes restreint des faillites enregistrees pendant le mois
d(^ janvier.

La demande continue a etre tres forte pour les gins Cana-

diens ainsi que pour les whiskies ficossais.

* * * *

MM. Hudon, Hebert & Cie accusent une bonne activite dans
les transactions qui, comme par le passe, portent sur les

whiskies ecossais et canadiens ainsi que sur les gins et co-

gnacs.

On remarque une augmentation assez sensible dans la de-

mande pour les vins de Port et de Sherry.

Les remises sont r4gulleres.

MM. D. Masson & Cie rapportent une bonne activite dans

le5 affaires. La demande pour les cognacs et pour les gins

est satisfaisante pour cette 6poque de I'annee.

Les paiements se font avec regularite.
* * * *

MM. S. B. Townsend & Co., nous rapportent une bonne de-

mande pour les whiskies 6cossais ainsi que pour les vins de

Champagne. Les remises sont satisfaisantes.
« * « *

M. Armand Chaput, de la Maison L. Chaput Fils & Cie nous

communique les renseignements qui suivent au sujet de la

situation actuelle. Les affaires ont ete satisfaisantes depuis

le debut de la nouvelle annee, bien qu'il y ait eu comme
d'habitude un certain ralentissement dans la demande pour les

rassortiments aussitot apres I'epoque des fetes. Les transac-

tions actuelles portent principalement sur les cognacs, les ge-

nievres et les Scotchs, d'aprfes les apparences actuelles, on

prevoit une bonne demande au printemps pour les vins legers

tels que les clarets et les sauternes.
V 4 4 $

D'apres MM. Walter R. Wonham & Sons, les affaires ont ete

satisfaisantes pendant le mois de janvier. II y a toujours
une forte demande pour les whiskies ecossais ainsi que pour
les eaux-de-vie.

Une des principales raisons de la superiorite des Cham-
pagnes G. H. Mumm & Co., est que la Maison a toujours en
stock des reserves enoi-mes, ce qui lui permet de fournir a
toutes les demandes et de maintenir invariablement une qua-
lite exceptionnelle dans les vins qu'elle expedie a ses agents.

Le commerce des vins et liqueur est de plus en plus at-

tire par les nombreuses qualites du celebre tonique Dubonnet
contenu dans la plus grande lx)uteille offerte sur le marche.
Cev excellent vin se prend a n'importe quel temps de la jour-

nte. il ne faut pas le confondre avec un medicament, car c'est

un tonique superieur a base de vieux vin d'Espagne.

*r Les differents representants de la Lawrence A. Wilson
Cie Ltee, viennent de partir en tournees d'affaires dans leurs
territoires respectifs.

M. A. B. Austin, representant de MM. J. M. Douglas &
Co.. est de nouveau a Montreal, apres un excellent voyage
d'affaires dans les Provinces Maritimes. En revenant a
Montreal. M. Austin s'est arrete dans plusieurs villes de la

Piovince de Quebec ou le "Red Heart" devient de plus en
I'lu.' en faveur.

* Les connaisseurs savent appr^cier un bon Scotch Whi.s-
key et c'est pourquoi la marque Ainslie est actuellement en
grande demande.
MM. L. Chaput Fils & Cie. qui ont la representation de cet-

te vieille et honorable maison donnent avec chaque caisse un
tr^s- joli jeu de cartes d'une valeur de $1.00.

* MM. L. Chaput Fils & Cie offrent en vente soixante bar-
nques, barils et octaves de whiskies ecossais de la marque
Ainslie comprenant les qualites suivantes " Highland Dew "

" I-X)ch Venacher ", ' Ben Adolchlay ", " Clynelish " [10 years
old]. Ces whiskies representent les meilleurs Scotchs en
fut.'; importes au Canada.

[Suite et fin de la partie " Liqueurs" a la page 48.]

WHISKEY IRLANDAIS

E. &. J. Burke. La cse
Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 11.50

Findlater. La cse
A 1 9.50

D. W. D. La cse

1 Shamrock 9.75

3 Shamrocks 10.75

janishannon 1.50

John Jameson Hl Son. La cse
1 etoile 9.50

3 etolles 11.25

Suite de la page 38
William Jameson. La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Cruiskeen Lawn. Cnichon pierre. 12.50
Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25
Old Irish Special Quarts. 9.00

Old Irish. . . Special Imp. Pints. 11.75
Old Irish Ordinary Quarts. 6.50
Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00
Old Irish 48 Flasks. 12.00
Old Irish \ Flasks. 60s. 9.00

le gal

Special Old 4.10 @ 4.50

Old.
"B'
" c •

3.65

' Old Bushmill.

i) 4.00

3.25

2.75

La cse
. 9.50

XXX 12.00
Special Malt 10.50

George Roe &. Co. La cse
1 6toile 9.75

3 gtoiles 10.75

St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

Henry Thomson Lacse. 9.00
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.es prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE
La cse

IIG. Pernod 13.50

G. Pernod 15.00
Pernod Fils 15.00

AMERS
Amer Picon 11.00

Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherry 9.00

APERITIFS
Violet Freres. La cse
Byrrh 12 litres 10.50
Byrrh 24i litres 11.50

qts.

BIERES ANGLAISES
Bass

E. & J. Burke's Bottling. 2Gs...

Read Bros. Dog's Head 2.60

G. H. Hibberfs Bottling.. .. 2.65

Machen & Hudson
Marque " Beaver " 2.50

pts.

1.65

1.60

1.65

1.55

BIGARREAUX
Nelson Dupoy.

Bigarreaux. . ...
Frederic Mugnier

Bigarreau.x 9.00 5.00

St-Hubert
Bigarrt-aux au Marasquin.

Talbot Freres
Bisarreaux au Marasquin..

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin.

qts. pts.

S.UU 9.00

8.50 5.00

6.50 4.00

.10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Chablis S.UU 9.00

J. Calvet & Cie.

Chablis, 1889
F. Chauvenet. .

Muntrachet [marq. Guiche]
Chablis SupSrieur . ..

Sparkling Volnay
Rfd Cap Extra Dry

C. Marey & Liger-Belair

Chablis
Jules Regnier & Cie

Chablis Superieur 8.00

Chablis Moutonne 10.00

Clos Bianc de Vougeot.. ..16.00

11.75

20.00 10.00

7.25 8.25

16.75 18.75

18.00 20.00

8.50 9.50

9.00

11.00

17.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

..16.00 17.00

18.00 19.00

C. Marey & Liger-Belair.
18.5017.00

Jules Regnier & Cie
16.00 17.00

Clo.s Blanc VoiigeoL. .. ...25.00 26.00

BOURGOGNES
Bouchard, Pere & Fils.

on
1'.' aujolais
Bf.-aune. . .

.

I'Dmmard...
Nults
ChamberUn
•' Club"
f'Ui:^ de Vougeot

; r -.
' . & Co.

F. Chauvenet
f Vi -i'l»>-Voiier-fit

ROUGES
qts.

6.50

8.00
.. . 8.00

NulU..

pts.

7.50

9.00

9.00

. 9.00 10.00

.12.50 13.50

.16.00 17.00

. 8.00 9.00

.20.00 21.00

. 9.00 10.00

.11.50 12.50

.13.75 14.75

.18.00 19.00

.25.50 26.50

.18.50 19.50

.18.50 19.50

.15.50 16.50

.13.00 14.00

Volnay 12.50

Pommard 11.50
Beaune 10.00

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00

Beaujolais 7.00

.Macon [Choix] G.50
A. Lalande & Cie. qts.

^lacon .. 4.40

Beaujolais 5.00
Beauue 6.00
Pommard 6.60

C. Marey & Liger-ueiair
. Beaujolais. . 6.50

:Macon 7.00

Beaune 7.00

Pommard 9.00

Nuits 14.00

Chambertin 16.00
Jules Regnier & Cie

Beaujolais 6.50

Macon.. 7.00

Nuits 8.50

Beaune 9.00

Pommard.. 11.00

Gorton 13.00

Chambertin 15.00

Tache ivomange 20.00

Clos Vougeot 19.00

13.50
12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

7.50

8.00

8.00

10.00
15.00

17.00

7.50

8.00

9.50

10.00

12.00

14.00

16.00

21.00

20.00

CHAMPAGNES

Ackerman-Laurance. qts. pts.
•' Dry-Royal " 15.75 16.75
14 pts. paniers 1 doz ; pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuvee 1893.. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00

Duo de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau 13.50 15.00

Alfred Gratien
Reserve 14.00 15.00

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Veuve Amiot
Carte. d'Or 16.00 17.00

Carte d'Arc;ent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Veuve A. Devaux 15.00 16.00

Veuve Pommery, Fils & Cie

Sec, ou lOxIra Sec 28.00 30.00

Brut [viu naturol 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier. qts. pts.

Floirac 4.75 5.75

Metloc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50

St.-Jnlien 6.00 7.00

Batailloy 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larofc 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lalitfc 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien 3.50 4.50

Mr)nfferrand 4.00 5.00

Chateau Brfll6 5.00 6.00

J. Calvet & Co.
Flolrao 5.75

Chateau de Montlys 6.25

Margaux 8.25

Pontet Canet 1887.. 11.50

Chateau Smith Haut-Lafitte
1890.. 14.75

Chateau Leoville . . . 1889.. 14.25

Faure Frere. qts. pts.

Cotes 3.50

Bon-Ton 4.00

Floirac 4.50

Medoc 5.00

Margaux : 5.50

St-Julien 6.00

Pontet Canet 6.50

Chateau Gruaud Larose. . ..12.00

Cotes le gallon. . 1.00

Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondee 1734
1

qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubes 4.75 5.75
" Club "

. . .. .. 5.00 6.00

Medoc .. ... 5.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Julien 6.00 7.00

St-Estepne 7.00 8.00

Chateau Dauzac\: .. .'. .. 9.50 10.50

Pontet Canet .. ..11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou 15.00 16.00

Chateau Leoville... •. 18.50 19.50

Chateau Larose 18.50 19.50

Chateau Margaux 20.00 21.00

Chateau Lafitte .. ..21.00 22.00

A. Lalande «£. Cie. qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien .. 4.80 5.80

1893 St-Bmilion .... 5.20 6.20

1890 St-EiStephe .. .. 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14,00 15.00

Leon Pinaud
C^arer 2.50 3.50

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican .. .. 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

D. McManamy & Go's. "Saratoga"
Manhattan, Club Whiskey,
Brandy, Holland Gin ou assortis. 8.25*

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie.

One star '|t

10 years old ql

Old Liqueur. .. 20 years old, qt,

v.. V. S. O. P.. 55 years old, qt

Au gallon 4.00 @
J. Borianne.
XXX
Au gallon 3.75

Boulestin & Cie.

1 cse
1 1 .50

11..50

20.00
28.00

1 Etoile Qts.

1 Etoile Pts.

V. S. O. P Qts.

V. V. S. O. P Qts.

Boutelleau & Co.

F. P. Quarts
Quarts [Dark]
Pints r2drtzl..

Half Pints. . . .r4dozl..

16 Imperial Flasks
" 24 Flasks, . . sans verre.

48 V2 Flasks, sans verre.

One Diamond.. '

La cse
. 9.50

. 12.25

16.00

45.00

10.00

La cse
7.05

@ 4.75

La cse
5 cse
11.25

11.25

19.50

27.50

La cse
.. 9.00

.. 9.00

.10.00

.11.00

.10.00

.10.00

.11.00

.10.00
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Two Diamonds . . . . O. B..

Three Diamonds . V. O. B..

Four Diamonds X V. O. B.

12.00

14.00

1831.. 16.00

1824.. 21.00

moins5 faisses a la fois, 25c de
par caisse

lu caisses.a la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse
V. S. O. p. 1885 qt. 16.00
Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse
Quarts 8.00

Pints 9.00

Half Pints 10.00
Cognac Distillers Association. La cse

3 etoiles vieux 9.00

V. O.. . 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. V. O 1858 20.00

au gal

3 grapes vieux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse
Quarts.. . 7.00

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

24 Flasks 8.00

48 1/2 Flasks 9.00

180 l/15e de bouteille 13.50
Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely. La cse
XXX qt. 6.70

De Lormont. La cse
XXX 6.00

Dervos & Cie La cse
Quarts 7.25

Pints 8.25

24 flasks n. (• 9.25

1/2 flasks n. c 10.75
1/2 flasks w 10.75

[Reduction de 25c par caisse en lot de '

5 caisses.]

P. Frapin & Cie. La cse
Vr.e etoile qt. 9.50

Medical qt. 10.50 i

20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Gonzalez, Staub Cie. La cse
Quarts Ord.... 8.7.i

Pints Ord.... 9.75

. 1 Etoile Qts.... 11.0(1

3 Etoiles Qts.... 13. On

V. S. O Qts.... 16.00

V. S. O. P Qts.... 18.25

tEn lot de 5 caisses. 25c de moins par
caisse.

Jas. Hennessy & Co. La cse
Une etoile qt. 12.25

3 etoiles qt. 15.75

V. O 17.00

Rpbert Henry. La cse

"Wired Quarts 7.00

V O
V. S. O. P
V. V. S. O. P

J. Nicolet & Cie.

Quarts
24 Flasks avec verre...
48 Flaslis avec verre.
Au gallon [preuve]....

Otard, Dupuy & Cie.
Special
Une etoile
Deux etoiles

Trois etoiles

V. S, O. P
E. Puet.

L'r.e etoile
Deux t.^-.es

XXX
V. o
V. O. P
V. S. O. P
V. V. S. O. P
1860
1850
184U... ".

Au gallon

.. .. qt. 17.00
qt. 18.50
qt. 38.00

La cse
7.50

9.00

9.50

... 3.65 @ 3.85

La cse .

qts 9.50

qts 12.00
qts 14.00

!

qts 16.00
:

qts 17.50
;

La cse
qts 9.55

qts 10.70

qts 12.50
qts 14.55
qts 15.25

qts 16.25
qts 20.25

qts 24.25

qts 26.20
qts 30.00
.. 4.00 @ 7.00

La cse
.qt. 11.00

15.50

18.00

20.00

4.35

.qt.

.qt.

.qt.

@
La cse 1

Jiminez & Lamothe.
XXX. . .

V. S. O. P
1890
1865 •.. ..

An gallon 4.25

Legrand.
Quarts 6.50

Flasks 8.00

48 1/2 Flasks 8.50

F.- Marlon & Cie. La cse
Quarts 6.00

Pints 7.00

i-i Pints 8.00

?4 Flasks 7.00

JS 14 Flasks S.dO

ISO 1/15p de bouteille 12.50

,\n aallor 3.10 (7J 3.75

Marteli & Co. La cse
line Etoile qt. 12.25

3 Etoiles qt. 15.75

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.OO
V. O qts 12.00
3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse
S. O qts 22.50
F. C qts 15.00
F. C 18"j de 1/15 23.00
V. S. O. P qts 12.00
V. S. O. P pts 13.0U
V. S. O. P i pis 14.00
V. S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00
V. S. O qts 10.00
V. S. 180 de 1/15 18.00
V. O qts 8.50
V. O pts 9.50
V. O i pts 10.50
V. O ISO de 1/15 14.00
y. 12 Carafons 10.50
V. O .20 Carafons...... 13.00.
V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75

1

V. S. O. P.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50 1

V O.. au gallon [preuvej 3.80 @ 4.25
V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00
I'ine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
tcuarts 9.00
24 Flasks 10.00
48 — 1/2 Flasks 11.50

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles qts.. 6.00
i -i-ts 7.00
Half Picts 8.00
16 Flasks imp sans verre.. 8.00
24 Flasks sans verre.. 7.00
48 — A Flasks,. .. sans verre.. 8.00
100 — i de bouteille 9.00
Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50
Pi' t^- 8.50

A.iollinaris La cse
50 Quarts 7 50
100 Pints 10 50
100 Splits .. 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
P-elfast Crirger Ale 1 40
Club Soda 1.40
i^''"^''!' 1.40
Potass AVater 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Watf- 1.40
Dry Ginger Ale 1.40
Quinine Tonic 1.45
Potass Wa.ter 1.40

Rubi.nat. La cse
Sources Herres 50 btles.. 9.50

Schweppe's, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35
Soda Witer, Bombays.. .. pour 3.. 1.50
Soda Water, Splits pourl.. 1.10
Dry G-nger Ale 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

St-Galmier. La cse
Sour'^e Badoit 6.00

Vichy. La cse
Ce'estiDs, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

St-Louis 8.00
P~incipale. . .. 7.00

Vif-hy St-Yorre La cse
oource St-George 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque • Clef.' C ses Rouges .. .. 10 •\5

Marque Clef.' Cses Vertes 5 00
Marque ' Clef.' Cses Violettes. . . 4.90
En cruchons vieux 9.50
^" gallon de 2.95 @ 5.15

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges. . . . I5s 11.25
Caisses Vertes. . . . I2s 5 85
Caisses Violettes.. . . 24s...!.... 5 10

gallon 3.0b @ 3;20
Melchers, de Berthierville La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges.. . 1195
Croix Rouge. Caisses Vertes. ... 5 85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . 5 00

J. J. Melchers La cse
Honeysuckle. Cruch. verre. . . . 8.50
Honey Suckle. Cruch. pierre. . 8 50
Horey Suckle. " •• grands 15.00

P. Melchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges.. . 950
Juniper Tree. Caisses Vertes. . .450
Juniper Tree. Caisses Violettes. .

2 '>5
Au gallon, i Casks 3 00Au gallon. Octaves '

3V15
Au gallon. \ Octaves 31 n

Netherland s Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's "Croix d'honneur

Caisses Rouges 11 00
Caisses Vertes 5 95
Caisses Violettes 950
Cruchons verre.— 12s 2.n gals. '.

10.50
Cruchons verre— 24s i^r gals. . 1150
Cruchons verre— 12s 5 gals 17 50

A. C. A. Nolet La cse
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes [. ][ 5 75

Pcllen & Zoon La cse
Caisses Rouges 10.00
Caisses Vertes 500
Caisses Violettes \'. 2 50
A'l gallon 2.95 ® 3^15

Wyna-d-Focklnk. La cse
I'' Cruchors 10. oo
12 Bouteilles 9.00

LIQUEURS
Ber.edictine qts. pts.

12 litre? 19 50 21.00
Varie Brizard & Roger, fondee 1755.

ots. pts.
Arisette 13.50
Curacao. Orarge ou Blanc 12.50
A'arasquin 13.OC
Kummel, Superfin 12.OO
Kummel Crystallise 12.50
dreen Peppermint 13.00
C;eme f'e Merthe. Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.00
Clioriy Brardy 12.00
Blackberry Brandy .. 12.00
Kirsch "

n!oo
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Biiter Triple 12.00

Liqueurs assorlies 13.00

Cr^me de Menihe Verte 13.00

Crdme Menthe Moka 13.00

Cr^me de Menthe Cassis 13.00

Cr^me de Menthe Noyau 13.00

Eau-do-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine S.oO

Fremy Fits. qts. pts.

Cherry Whiskey 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

Jules Lamothe. qts. pts.

ChoriT Whiskey 9.00

Frederic Mugnier. qts. pts.

Cr^nie de Menthe Verte 11.00

Curacao 12.50

Cherry brandy 10.50

Cacao I'Hara a la Vanille.. .12.50

Marasquin 13.00

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Cr^me de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00

Cr^me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Orenaa.ne 7.50

Anisette 10.50

Kumel 10.00

Grand Marnier 15.00 16.00

Wilson. qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.

Anisette Blanche 11.00

.\bricotine 11-00

Cr^me deTh^ 1100
Cr&me de Vanille 11.00

Crfeme de Cacao 1100
Cr&me de Mocha 1100
Cr^me de Violettes. .

- 11.00

Cr*me de Menthe Verte. . .11.00

Curagao Orange 11.00

Curagao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse

Very Superior 8.50

Special Selected 10.00

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.

Au gallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

~ MALAGA
Blandy Bros.

Etiquette Bleu — paie-doux 7.50

Ktiquette Blanc—pile 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

\,i I'a'.Ioii de 2.50 @ 5.00

MOSELLE
Deinhard &. Co. qt"-

Brauenberger. . .
• 9.00

Picoporter 10.00

Bemcasteler Doctor 15.00

Crown Sparkling 18.50

Nonpareil Sparkling 24.50

Feist Bros. A. Sons. qts.

ZelUnger 1892.. 7.25

Braflnhpre*?r 1892.. 10.50

B» r Doctor. . .1889.. 17.00
•• ~ r " Sparkling. .. 18.50

Fredenc>< K rote. qts.

?parkllns; 1^'^'^

Kock. Lauteren &. Co., [fondfee en
qts.

ZeltlDger.. 8.50

Braaenbert-' 12.00

pifT'ioH 13.00

S'
' — Ih'jTj 18.00

a-- '.fonelle 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
SparKling Moselle 16.50 17.50

..15.50 17.50

m n TOM
1 \J IVI

Booth La cse
s ftn

s nn

Club
Old Tom 6 50

Colonial
6.50

Gordon
7.50

Old Tom 7.50

Thorne.
•

Old Tom 7.60

7.50

Wilson
Old Tom 5.60

Royal Crown Old Tom,, 6.50

. 2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester La cse
uoyal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

White Port 11.00

Om Crusted 12.00

Royal Dry Superior 15.00

Cockburn, Smithes & Co.
Tawnv La cse. 16.00

Au gallon 2.75 @ 7.00

Geo. H. Delaforce.
" Trocadero " qts. la cse. 9.00

Robt. Delaro & Co.
"Antique" qts. la cse. 7.00

Guimaraens & Co.
Invalid's Reser\-e La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 6.50

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. La cse
Medal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00

Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. La cse
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
" 1890 " 25.00

Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow's Admiral La cse. 16.50

Au gallon 2.50 @ 14.00

La cse

pts.

10.00
11.00

16.00
20.00

26.00

pts.

8.25

11.50
18.00

20.00

pts.

17.00

1719].
DtS.

9.50

13.00

14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Machen & Hudson.
Marque " Beaver " 2.50 1.50

Boivin, Wilson
RHUM

& Cie. qts.

Black Joe 7.50

No 7 7.00

Marie Brizard & Roger. qts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

.lamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke, qts.

.Jamaica 9.50

H. G. Kewney & Co. qts.

.lamaique — 1 Etoile 8.50

.lamaique — 2 Etoiles 9.00

.Janiaique — 3 Etolles 9.50

Red Heart. qts.

A la rai.sso 9.50

Talbot FrSres. qts.

" Fine Fleur " 7.50
" Fine Fleur " % pte

Lilacs
Thorne. qts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

pts.

8.50

8.00
pts.

pts.

pts.

pts.

pts.

8.50

9.50

7.00

pts.

SAUTERNES
Barton & Guestier. qts.

Haut Sauterne 12.50

Graves 6.50

Barsac 8.76

Chateau Yquem 24.00
J. Calvet & Cie. qts.

Sauternes 6.00
J. Dutrenit & Cie. qts.

Graves 3.60

Faure Freres qts.

Sauterne 4.50

Haut Sauterne 8.00

Jimenez. qts.

Sauternes 6.00

A. Laiande & Cie. qts.

1890 Graves 4.80
1888 Barsac 5.20

Nathaniel Johnston & Flls. qts.

Barsac 6.00

Sauternes * 6.00

Graves 6.00

Haut Sauternes 11.50

Chateau Yquem 20.00 21.00
Louis Maignen & Co 3.26 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon..

Blandy Bros.
Manzanilla La cse.

Amoroso La cse.

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa.
Ramirez — au gallon.. .. 1.25

Levert & Schudel — au gallon..

Mackenzie & Co. Ltd.

Au gallon 1.50

M. Misa — au gallon 1.50

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros.
Amontillado La cse..

Manzanilla La cse..

Olorozo L/a ose.

.

Au gallon 1.75 (

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal La cse..

Favorita La cse.

.

Club — 1870 La cse..

Amontillado La cse.

.

Orange La cse..

Au gallon 1.50 >

pts.

13.50

7.60

9.75

25.00

pts.

pts.

4.60

pts.

pts.

pts.

6.80

6.20

pts.

7.00

7.00

7.00

12.50

.. 1.25

.. 8.50

..11.00

) 5.00

1.25

10.00

6.00

.15.00

.12.00

. 7.60

p 7.50

. 5.00

. 6.00

. 9.00

.12.00

. 8.00

p 5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian P6martin)
Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Fino, very dry. La cse. 12.00

"Club" La cse. 18.00

Selected Old La cse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.

Au gallon de 1.25 @ 5.50

VERMOUTH

Co.Cte Chazalette &
Martini & Rossi... .

Noilly, Pratt & Co..

Freund Bailor & Co.

La cse
6.50

[Itallen].. 7.00

7.00

[Italien].. 6.75

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts. pts.

Laubenheim 7.50 8.50

Nierstein 9.00 10.00

Rudesheim 16.50 17.50

Liebfraumilch 18.00 19.00

Hockheim 19.00 20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

Johannesberg 26.50 27.50

Steinwein [cruchons] 12.00 13.50

Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

laubenheimer 1893.. 6.76

Niersteiner 1893., 7.00

Rudesheimer 1893.. 9.75

Hochheimer 1893.. 10.50
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Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50

Steinwein in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50

Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50
Pints: $1.00 extra la cse.

Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 6.50 7.50

Niersteiner 7.50 8.50

Rudcsheimer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

Liebfraumilch 14.50 15.50

Johannisberger 20.00 21.00

Royal Scharzberg 21.00 22.00.

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00

Kock, Lauteren & Co., fondee en 1719.
qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Bodenheim 7.50 8.50

Nierstein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

Johannisberg 21.00 22.00

Glaus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00

Rudesheimer 9.00 10.00 '

Liebfraumilch 14.00 15.00

Rudesheimer Berg 15.50 16.50
'

VINS TONIQUES
La cse

Red-Heart 9.00
;

Vin Mariani 10.00
]

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50
j

Vino Don Lorenzo 8.00

Wilson's Invalid's Port 7.50
j

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

I. X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc. . . 40 U. P.. .. 5.00

WTiiskey Blanc

Quarts. . . . 12 bottles. 5.00

Old Times
mite Wheat

Hiram Walker & Sons.
Canadian Club, 5 years old. qts.

Canadian Club.. . . Flasks, 16s.

Canadian Club. . J Flasks, 32s.

Imperial qts.

Imperial Flasks 16s.

Imperial ^Flasks 32s.

Le gal

Canadian Club—5 years old.

Imperial
Rye 25 U. P
Malt 25 U. 1'

Wilson

Empire Rye qts.

.

Empire Rye flasks.

.

Empire Rye } flasks.

.

Liquid Sunshine 7.00

Moonlight qts..

Moonlight Flasks 16s..

Moonlight Flasks 32s..

Moonlight Flasks 36s..

Moonlight Flasks 64s..

WHISKEY ECOSSAIS
James Ain

O'Gilvie,
O'Gilvie,

OGilvie,
O'Gilvie,
Ainslie,

Ainslie,

Ainslie,

Ainslie,

Ainslie,
Ainslie,

Ainslie,
Big Ben

slie & Co.
quarts
24 flasks '..

V2 flasks
Imperial Quarts..
Yellow Label
Ord. Flasks
Imperial Quarts ..

White Label
Special
Extra Special. .• . . .

Clynelish [Smoky],
Quarts

La cse
. 9.00

. 9.50

. 10.50

. 7.50

. 8.00

. 8.50

au gal.

. 3.60

. 2.90

. 2.25

. 2.25

La cse

8.00

9.00

10.00

9.00

6.00

6.50

7.00
'

7.25

. 8.00

La cse
6.50

7.75 :

9.00

9.75 :

9.00

10.00

13.00 I

9.75 1

10.50 i

12.50
'

12.50

10.75

Old Scotch 7.50

Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse
Quarts 7.75
Flasks 8.75

Imperial Quarts 11.00
Au gallon 9 O. P 3.75

D. Heilbron La cse
Hillburn Blend qts.. 7.50

King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co. La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Na\T Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. Le gal

Balmoral.
Quarts.. ..

Au gallon.. 6 a 7 O. P. 3.90 @
7.00

4.00

Bulloch, Lade & Co.
Loch Katrine qts.

Loch Katrine Flasks.
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.
Special White Label
Extra Special Gold Label

Hamilton Distillery Co. Legal
Royal Rye 25 U. P 2.25

Royal Malt . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rye4ans 25 U. P 2.40

Rye Sans 25 U. P 2.50

Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Whiskey " Maple Leaf " de 6 ans. La cse
Imperial qts 12 flasks . . . . 7.50

Amber qts 12 bottles. . .. 5.50

Pints 16 flasks .. .. 6.00

Half Pints 32 flasks .... 6.50

Special Pocket . . . 36 flasks .. .. 6.50

Quarter Pints.. . . 64 flasks .. .. 7.50

Whiskey ' Royal Canadian ', 6 ans. La cse
Quarts 12 bottles.. .. 7.00
Pints 16 flasks .. .. 7.50

Half Pints 32 flasks .. .. 8.00'

Quart Pints 64 flasks .. .. 9.00

Jos. E. Seagram. La cse

" Star "

" Old Times "

White "Wheat
No "83"

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.

D. C. L

Peter Dawson
Perfection
Special
Extra Special
Liqueur
Old Curio, 20 years old
Au gallon 4.00 ^

John Dewar & Sons, Ltd.

Blue Label qts.

Blue Label pts.

Special Liqueur [W. Label] qts.

Extra Special Liqueur qts.

Roderick Dhu
Quarts

Graham, Davy & Co.
Loch Carron qts.

Greenless Bros.
Claymore qts.

King Edward "VII... Ext. Sp. qts.

King Edward VII... Sp. Liq. qts.

Haig & Haig
XXX
X X X X X
Liqueur
Bleu Blanc Rouge

J. & R. Harvey.
R. O. S
Fitz James
Hunting Stewart.
Jubilee

La cse
. 7.50

. 8.25

. 11.00

. 9.50

. 11.00

. 6.00

. 9.75

La cse
. 9.75

. 10.50

. 9.50

. 12.25

. 14.50
) 7.00

La cse
, 9.50

10.50

, 12.50

. 18.00

La cse
. 9.00

La cse
. 6.50

I

La cse i

. 9.20
I

. 9.50

. 13.00 !

!

La cse
. 9.50 '

. 15.05

. 16.00

. 9.50

La cse
. 12.50

. 10.00

. 9.00

. 8.50

1 etoile 4.00

2 etoiles 4.25

3 etoiles 4.50

4 etoiles 4.75

5 etoiles 5.00

Mitchell Bros.

Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons.
Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. A Flasks. 60s.

Heather Dew Flasks. 48s.

Au gallon 3.65 ^
Special Reserve qts.

Special Reserve pts.

Special Reserve Oval pts.

Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks.

.Mullmore

Quarts
Oval Imp. Quarts
24 Flasks
24 Imp. Flasks
48 Flasks

La cse
7.00

. 12.50

, 11.25
. 9.00

. 12.00

I 5.00

. 9.00

. 10.00

. 11.75

. 9.50

. 9.50

La cse

6.50

. 10.00

. 7.75

. 10.50

. 9.00

Robertson, Sanderson & Co.
" Glenleith " [8 years old], la
" Glenleith " 5 O. P. le
•' Glenleith " 15 U. P. le
" Mountain Dew," full flavor.
" Mountain Dew

" Mountain Dew,'

" Mountain Dew,'

Special Liqueur

cse. 9.00

gal. 4.75

gal. 4.00

cse. 9.50

cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00

cruchons terre,

12 Imp. qts.

4 O. P.. le gal.

13.00
. 4.75

la cse

[15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

le gal

Craigdhu 10 CP.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Ross Glen. La cse

12 Quarts 6.25

24 Flasks 7.50

32 Square Flasks 8.00

48 A Flasks 8.50

12 Imp. Quart.. Oval Flasks.... 10.50

24 Imp. Pint Oval Flasks.... 11.00

48 Imp. i Pint... Oval Flasks.... 12.00

Royal Lochnagar La cse

9.50

000 10.00

Thorne La cse

Kilty qts.. 9.20

Liqueur qts.. 11.05

John Walker & Sons. La cse

Kilmarnock 10.00

Wilson. La cse

Brae-Mar qts.... 8.00

Brae-Mar flasks.... 9.00

Brae-Mar * flasks.... 10.00

Old Gaelic qts.... 10.50

Wright & Greig. . . La cse

Premier 12.00

Grand Liqueur 20.00
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LE TABAC POUR LE MARCHE CANADIEN

lf- .5K depiirteuK'Ut do 1'Agriculture a envoye des echau-

tillous de tabae eanadieu a Fagent commercial du

C anada a ManclK-stor.

Trouverons-Dous en Angleterre un niarche pour nos ta-

liac*? L'avenir soul pourra nous repondre.

Mais avant de souger a exporter nos produits,. ne sorait-

ii pas utile de faire des efforts pour les ameliorer de telle

fat;on que nous n'ayons pas a importer autant de tabac

ipie nous le faisons.

XoTis ne pouvons pas pretendre arrivt-r a cultivcr, sous

notre oliniat. un tabac qui i)uisse satisfaire tous les gouts

vt a tous les besoins. mais nous devons pouvoir arriver,

^ans nul doute. si ameliorer suffisamment la qualite de

notro tabac. pour que Fimi)ortation de la feuille pour la

l»i|H\ la ciragette et le taliac a elii(iuer soit rcduitc a sa

plus simple expitjssion.

(^ui stnt memo, si par Thybridation nous nv [)onrrious

pas olttonir une <iualit6 de tabac pour cigares (pii convien-

drait a la majorite des fumeurs?

Xos cultivatours ne jK'Uvent se livix'r eux-memes a des

<'\|M^rii>ne*'s tic longue haleine, couteusos et offrant toujours

.!.•> ris<|U«>s. Bi-aucoup d'ailleurs le voudraient-ils, qu'ils

.11 x-raii'nt cmpeches parce (ju'ils manquciit des connais-

santM-s vouluos poUr meui-r a bien une pareille entrcpriso.

I'our la cultiiri- du talrac. les cultivateurs et formiei-s out,

[MMir la plupart. beaucoup a apprendre. C'ette branche de

Tindustrio agricoli- n*a pas etc en^'ignce au Canada, coin-

iiif I'llo aurait jni. et ( (imme ell<' aurait du I'etre.

I>s formes ex|)erimentales du gouvernem'Mit devraient

faire |»our le tal)ac c-<- <|u"elles ont fait pour d'autres plan-

H-t». f'wt-a-dire faire des essais. des experiences et, a I'aidc

lit bulletins ot de conferences, faire connaitrc les meilleu-

iiietlio«lcs de culture, les meilleurs engrais et les meil-

• Mfv «>ls qui convicnnent a la' jdante, les meilleures va-

M.'ti'i! qui p'adaptent a notre cliujat ainsi (jue la maiiiere

la conv'-nable de recolter, de secher la feuille et de la

pr«'-|MiriT pour la mist' sur le marche. >

.\'.,tn- i.r<.t)r'- marche est celui auqu/d il faut d'abord

,nt doit etre de nous affrancbir. autiint

,|,„. I,,, .- , ,..iiirroii«, de I'obligation dans laquelle nous

trouv*m.« actiiellomont d'im|)orter de grandf* quantites

di- inbac de I'-trang^T. Xous devrions produire une

' irartie du tabac netJ-ssa ire a la consoinmation du

•aver un inoinclre tribut aux producteurs des autres

avons deja dit ici que Ic gouvernement federal dc-

vait une partic de ses surplus de recettes a la taxc douan-

. rr- qii'il flvait impowV en sur le tal«ic imporle et

nous avons declare a differentes reprises notre opinion

i]u'il ne pouvait faire un nicilleur emploi de ces droits

qu'en en eniployant la totalite ou la plus grande partie

pour I'encouragement et I'amelioration de la culture du

tabac.

jSTous Savons que cette opinion est partagee par un grand

nombre de manufacturiers de tabacs et de cigares et que

parmi ces derniers, ceux memos qui n'emploient que des

tabacs importes verraient avoc pkisir que la culture du

tabac au Canada regut du gouvernement Feneouragement

qu'elle merite.

On pent etre assure que, du jour ou le Canada produira

un tabac qui doniio satisfaction a la grande majorite des

fumeurs, la consommation du tabac canadien remplacera

en grande partic celle du tabac importe et les producteurs

obtiendront des prix plus eleves que ceux qu'on leur paie

generalement pour leur tabac.

Quand les planteurs auront notre propre marche bien

cu mains, ils pourront alors ecouler audehors le surplus de

leur production avec quelque succes. Car s'ils arrivent a

donner satisfaction au fumeur canadien, c'est qu'ils au-

ront fait dans la culture des progres qui leur permettront

d'al)ordei- sans cnniite les marches etrangers.

LES TABACS ET LES CIGARES A L'EXPOSITION DE
ST-LOUIS

Q^'APEES un confrere Americain, (Tobacco), I'indus-

trie des tabacs et des cigares sera bien representee

a I'exposition internationale de St Louis. Les dispositions

prises sembleraient indiqucr que -les tabacs et les cigares

p'y niontreraient de maniere a eclipser toutes les exposi-

tions similaires precedentes dans la meme lignc, soit aux

Etats-Unis, soit ailleurs.

On se propose de reiinir on un groupe tous les exhibits

de tabacs et de cigares do luauiere a faire voir le tabac dans

toutes SOS differentes phases, depuis le moment ou il est

some sur couche jusqu'ii ce qu'il soit transforme en un pro-

duit definitif. On verra des plantcs en pleine croissance

des differerits types de tabac, depuis ceux qui entrent dans

If fabrication du tabac a priser, du tabac en palette, du

tfibac coupe, des molangos pour la pipe jusqu'a la feuille

utilisee pour les diffei-entes qualaes de cigares et cigaret-

tes, c'efet-a-<lire depuis le tabac le meilleur marche jus-

qu'au plus dispendieux.

On a I'ijitcMiiot) ogiilcincjii do uiotiro on operation une

ou phisieurs fa.briqui>s de cigares, de maniere a faire voir

les procodes do con fcol ion des cigares de differentes qua-

lites.

VjIi outre de ces dispositions generalos, un grand espace

;i
('|(' rrV'rvo pour los ovpositions individucllos des diffe-
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SWEET CAPORAL
est, d'apres le "London Lancet," la plus grande autorite medicals

d'Angleterre, la forme la plus pure sous laquelle

le tabac pent etre fume ; de la son

immense popularite.
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rents uiauufaoturiers qui voiidmiout profitor do roeca-

sion qiii leur est otferto.

Ou depanira de la L-outumc habit uolleinout ^uivie ;iu\

• xpositions preoedentes. en ne faisant rien paver aux e.\-

IKieaiitj; [H>iir Tetipacv qii'ils (.x-cuperoiit. eejH>ndant. los ox-

|x>sants auroiit ii eouvrir qiielquos deponsi.^ legeivs pour
defrayer le eout des aceessoiivs employes a grouper les ex-

hibits de Huvuien.' a en former un tout et eg-aloment pour
IVmploi de surveillants et de g-ardiens sixviaux qui wil-

lerout aux exhibits pendant la duree de I'exposition. Ces
depeuses serout \)eu fortes, et il a ete decide de los parta-

ger sur une base etjuitable entre tous les exposants de tabac

V* de eigares. de sorte que la part attril>ueo a ohaeun sera

aiissi legere que ]w?silde.

LE COSTUME A ETE BIEN ADMIRE
La Gagnante du Premier Prix au Bal Costume du Q. A. A. A.

Rink, lundi soir. a ete la celebre Hussarde Sweet Caporal

I' t>al costume du Caniaval au Q. A. A. A. Rink, lundi der-

nier, un grand nombre de costumes ont et6 ai'bores par-

mi le«que)s plusieurs costumes tr&s riches et trfes 61€gants.

Mais entre toutes ces splendides toilettes de fantaisie, un
costume ttait Tobjet de I'attention g^nerale et fixait le re-

gard. II formait un centre d'attraction ixjur toutes les per-

sonnes pr^sentes et il m^ritait r^ellement cette distinction.

Partout oil la personne revetue de ce costume se dirigeait,

tous les regards se portaient sur elle.

Parmi le grand nombre de patineurs, il laissail une trace

brillante: c'6tait un costume couteux et magnifique et ce qui

prouve son ^l^gance supSrieure, c'est qu'il a remport^ le pre-

mier prix offert iwur le plus beau costume figurant sur le pa-

tinoir.

Ce costume tant admirg 6tait celui de la fameuse Hussarde
Sweet Caporal " connue dans le monde entier et qui venait

justement d'arriver de Montreal, et qui a fait sa premifere ap-

parition sur le Q.A.A.A. Rinli.

Ixj cxtfitume 6tait une copie exacte d'un costume port6 par

mademoiselle iBonnie McGinn, au Weber et Field's Music
Hall, & New-York et une representation fiddle de la jeune
Hussarde " Sweet Caporal ", telle qu'elle apparait .sur les af-

fiches iHustr^es du " Sweet Caixjral ". Beaux comme une
inb diiao je eauojiaQ.i la spj^aaj xub lue.nuBddB e.nnuied
I'avait rev^tu. L'entreprenant hussard qui figure sur le pa-

quet de la Cigarette Sweet Caporal semblait s'etre anime
tout k coup pour se lancer k travers les rangs presses des
joyeux padneurs pendant cette soiree memoi-able.

IjC costume est trfes joli et trds marquant; il est superbe-
njpnt garni de dentelle de sole et de grosses epaulettes en
or.

Ccwl un des plus riches costumes qui aient jamais figure
k un bal costume dans cette ville. C'est un costume qui at-

tire- le regard et I'attention dans n'importe quelle reunion et

les reriexions qu'll a provoqu^es pendant cette soiree de car-

naval, lundi dernier. 6ta.ient du caractfere le plus flatteur.

Pour tout dire, la Hiuisarde " Sweet Caporal " a H€ le clou de
•out le camaval. tant du cdt<§ des bpe<;tateurs que du c6t6 des
patineurH. qui ne semblaient pas se fatigucr d admiror et d'a])-

plaudir la brillante et vaillante hussarde.

NouH MimmeH heureux de classer la maison .Jos. C6te, n6-
;;ociant et Imiwrtateur de cigares et d'articles def umcurs
'JaoR la rla«»«- des premieres malsons du Dominion dans cet-
t« llgne. M. Cdte Importe aujourd'hui directement des meil-
If-um rabrlcant« d Eurape toutes les marchandises qu'il met
hur rj.rt-''-/ i-i qui ne sont pas fabriqu^es dans le pays.

dans sa iigne, il peut 6conomiser une asse/,
J?'^ d'admlnlstratlon et faire des prix tr^s bas
aux acbeteuni. En Momme, nous n'avons qa'k le f6llciter de
hot c-sprlt dV-nf r»;prl»f,- ft. nou.s lul souhaltons tout In sucf^H
qn'H ni4ritf>

Le Magasin a Visiter

Dans les articles pour fumeurs, la niaibon C. G-ratton & Cie
— une des plus anciennes maisons dans cette llgne de com-
uierce— tient a soutenir sa reputation et k niaintenir son
prestige. Aussi est-on toujours sur d'y trouver tout ce qui
constitue I'attirail d'un fumeur: Porte-Cigares, Porte-Cigaret-
tes, pipes, Etuis, Bouts d'Ambre, etc., etc.

Naturellement le stock de tabac sous toutes ses formes est
a la hauteur du renom de la maison. l.es magasins et entre-
pots en sont remplis. On y trouve toutes les marques en vo-

gue, tant dans les tabacs coupes que dans les cigares et ciga-

rettes de toute sorte et de toute provenance. On peut se mon-
ter un magasin " up-to-date " de Tabac, Cigares, Cigarettes et

Accessoires pour fumeurs, sans sortir de ce beau et conforta-
ble etablissement dont M. H. Fortier, le proprietaire, vous fait

si agreablement les honneurs, au No 269 de la rue Saint-Paul,
angle de la rue Vaudreuil, Montreal. C'est la place ou Ton
achete a des prix corrects, de la marchandise correcte.

REVUE GENERALE

M. Boronow, de MM. Granda Heniianos Y Ca.. nous avise

que les affaires pendant le mois de janvier ont ete a la hau-

teur de celles des annees precedentes.

Comme d'habitude, apres les fetes, la demande a ete assez

lente, le commerce de detail s'etant largement approvisionne

au mois de decembre.

Les apparences pour le commerce du printemps sont favo-

rables et les remises reguliferes.

MM. Jos. Tasse Cigar Co. Ltd., nous rapportent que les af-

faires ont ete assez calmes depuis le commencement de I'an-

nee, mais que les apparences sont des plus favorables pour le

commerce du printemps.

UNE PARTIE DE HOCKEY

Une partie de hockey tres interessante a eu lieu le 21 cou-

rant au Victoria Rink, entre les joueurs du Montreal Rolling

Mills et les membres du Club Sweet Caporal. Ces derniers

ont remiK)rte un beau succes' le score etant de 4 a 0.

PERSONNELS
¥ M. N. Michaels, de MM. Grandas Hermanos Y Ca., vient

de partir pour faire une tournee d'affaires dans I'Ontario.

K M. J. B. Williams, representant de MM. Grandas Herma-
nos Y Ca, dans les Provinces du Nord-Ouest, vient de passer
6 semaines en Californie. M. Williams sera sur son terrain

babituel a partir du ler fevrier.

M Nous oiijprenons que MM. Landau, representant au Ca-
nada de la Havana Tobacco Co., vient de partir pour la Ha-
vane.

-K M. J. T. Winship, representant la maison de tabacs en
gros L. Friedman & Co., de New-York, a tout dernierement
visite les manufactui-iers de cigares de Montreal.

-K M. N. Leverson. representant d'une importante maison
de tabacs en gros de l.iondres, Angleterre, vient de visiter les

fabricants de cigares de Montreal. M. Leverson a, parait-il,

I'intention d'etablir une agence a Montreal.

* M. Joseph Tasse vient de partir pour un voyage d'affai-

i-esres sur la cote du Pacifique. Pendant ce voyage il visitera

6galement ses nombreux clients du Nord-Ouest.

* La maison L. Chaput Fits & Cie offre au commerce 75,0(10

cigarettes 6gyptiennes. Les " Pacha " en paquets de 10 a
$14.50; les " Sultan ", on paquets de 20 a $19.50. Ces cigaret-

tes reprSsentent les meilleures marques imiportees au Canada
et son expedites directement par MM. Louloupoulo & Cie,

d'Alexandrie, Bgypte. Gofltez-y! Elles sont delicieuses.

* Le auccfes de I'A T. C. Smoking Mixture s'affirme de plus

en plus. II n'est 'pas douteux que les tabaconistes ont tout in-

t6r6t k aotiver la vente de ce tabac k fumer qui est empaque-
to en boltes se d6taillant k 50c et k 25c ot qui leur perrnet de
rSaliser un benefice de 75c par lb,
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LE

SERA TOUJOURS

LE PREMIER
CIGARE

DU PAYS
A 10 CENTS.

Conservez les bandes pour

obtenir des primes.

"CHECK"
5 cents

N'A PAS SON EGAL==

Ces deux Cigares donneront entiere

satisfactton a vos clients et a

vous un genereux profit.

THE ROCK CITY CIGAR CO.

QUEBEC et LEVIS.
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La B. Houde Co. Ltd., k la suite de son exhibit de tabac
' Croix Rouge " k I'exposition de Sherbrooke, a obtenu un
diplOme que nous reproduisons avec plaisir dans ce meme
numSro.
Comme le savent fort bien les lecteurs de " Liqueurs et

Tabacs ", la B. Houde Co. Ltd., n"en est pas a compter ses
succfes, non seulement aux expositions, mais surtout, et c'est

lo principal, parmi les amateurs d'un ban tabac.
Ce n'esl pas la premiere recompense de ce genre qu'elle ob-

ticnt et ce n'est pas s'engager beaucoup que de predirc que
ce n'est pas la d«rni6re qu'elle obtient.

Nous la f^licitons bien sincereraent de ce nouveau .succes

k Bon actif.

Le beau sexe en uniforme militaire

Qui n'a pas d6sir<5 un jour de sa vie fitre soldat ? Ce d6sir

se fait sentir quelquefois chez le beau sexe jusqu'au point de
Icur faire endosser I'uniforme de piou-piou. Certains anteurs
GDI 4crit des romans et des pieces de theatre snr ce sujet, k
preuve la vivandifere dans " Under two flags " de Ouida, aussi
i'h^rolne dans la " Fllle du Regiment" de Donizetti, et enfin
The last but not the least ", " Sergeant Kilty ", dans la pifece

de ce nom qui se jouait r6cemment k TAcademic. Tv'b6roino

de ce nouvel op6ra, costum^e en hussard, fait infailliblcment
penB<?r k cetle autre fille soldat qui annonce la cigarette
" Sweet Caporal ". A ce propos nous croyons trfes appropriee
celte citation du London Lancet, la plus grande autorit6 me-
dicale d'Angleterre: " La cigarette est la forme la phis pure
muB laquelie le tabac puisse 6tre fum6."—La Patrie, 31 de-

cembre 1903.

Le Hussard

I>e« dlverK Incidents qui accompagnent g6n6ralement la ca-

libration du Jour de I'An 6taient marqu6« cette ann6e, par la

•Kirtlo d line magnlflque volture. orn6e de couleurs rouge et

b;anc. altel6e de chevaux hamach^s des mftmes couleurs. A
rintir1«nir de la volture (tn remarquait un hussard accompa-

gne de certains amis qui faisaient la visite du nouvel an aux
divers officiers de la American Tobacco Co., dont le public
admire la magnifrque affiche, representant une tres belle jeu-

ne fille en costume de hussard. M. Mortimer B. Davis, le pre-

sident de la Compagnie, a fait une reception cordiale a ces
visiteurs nouveau genre, ainsi que M. O. S. Perrault, le secre-

taire, et M. D. C. Patterson, le tresorier.

M. le secretaire a ete hautement flatte de cette marque
d'attention, surtout k titre de gerant de rintelligente publi-

citt; de la cigarette Sweet Caporal.—La Pre&se, 2 janv. 1904.

Caiendrier.

Nous accusons reception, avec remerciements, d'un tr§s

joii caiendrier de The Emporium Cigar Co. Ce caiendrier est
aussi beau que les cigares de rEmporium sont bons. Tons
les marchands de cigares voudront en iposseder un exem-
plaire — c'est 'bien certain.

Copie d'une lettre adressee a The American Tobacco Co»,

of Canada, Limited.

(j-eorge Drewi-y, Entrepot de Douane,

Marchand de Vin, Seconde Rue.

Rat Portage, Ont., d6c. 9, 1903.

The American Tol)acco Ccy. of Canada, Limited,

Montreal, P. Q.
Messieurs:

Le cadre dont votre representant nous a parl6 k son pas-

.sage ici rScemment, vient d'etre reQU, et conformement k vo-
tre deimande, nous I'avons place dans notre bar ou il a et6

I'objet de la grande admii-ation de tous. Le sujet est des plus
jolis, et si la vuo d'un beau portrait est de nature k induire
les gens a fumor, nous nous attendons a une forte augmenta-
tion dans la vente do vos produits et k vous adresser k bref
df^lai une autre commande de " Sweet Caporals ".

Votre tout d6vou6,

GEORGE DREWRY,
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<]

NOUS AVONS EN MAGASIN, INDEPENDAMMENT

D'UN GUANO CHOIX O'

Articles pour Fumeurs
Pipes, Porte-Cigares,
Etuis a Cigares,
Porte-Cigarettes,
Etuis a Cigarettes,
Bouts d'Ambre,
Blagues a Tabac,
Necessaires de Fumeurs.

lissortiiiient Complet
Cigares, toutes les marpes populaires,

Tabacs Coupes,
Tabacs en Poudre,
Tabacs en Palettes,
Tabacs en Paquets

et Cigarettes.

C. GRATTON s CIE
(H. FORTIER, Ppoppietaire.)

269, RUE ST-PAUL et 4, RUE VAUDREUIL,
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RETOURS DU REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS DECEMBRE 1903

Tableau comparatlf mensnel de la production des Clgares et des Tabacs, non revls6, compile d'apr^s reDBeignements

spdclaax da " Canadian Clicar and Tobacco Journal."

DIVISION

CIGARES

Feuilles
6traog6res

CIGAKES CIGARES

Fevullc4 Feuilles
canadiennes

|

combinaison

TABAC
Feuilles

6trang^res

TABAC
Feuilles

canadiennes

TABAC
Feuilles

combinaison

TABAC
Brut

a employer

1902 1903 1902 1903 1902 1903 1902 1903 1902 1903 1902 1903 1902 1903

Xo.
26
30
32
28
33
31

34
29
27
35
25
23
•>•<

18
19

No.
l.lON.US
S03.I15

2.905 700
4.S4. 10

128 500
352.i3u
146,IH(1
1 .i: •>nii

Ko.
1.3-28.305

No. No. No No. lbs.

38,090
81.531
1,355

1,05c

1,879

lbs.

43,614
65,-67

5,312
2 641
l!879

lbs. lbs. lbs. lbs. $
3,505 63
10,836 59
4 6 2 1:;

632 20
260 00
746 20
221 40

136 50

$
3,875 29
H,379 83
5,957 07
698 90
312 20
762 70
273 60
213 82
63 20

HamUion
2.T57.9.:o

485,550
1S3.69J

376 4u0
146-205
1 fUii)

Windsor 38,958 20,462

^t. OatbArln68
Owea b -und
Port Arthur

ol.IoO 22.530 6,747

1,885

6,762
1,860

16 300 11,100

40,000 64.000

Sjl.OOO 193, 75

11 80

77 60
343 50

13 20
112 90
410 42

1,5(^4

3,78 i

1.498

3,959
Belleville
K ngiton

280
an Q.W 93 86 74 80

5. 125
2i).50ij

3.858.210

369 320
35.550

1.14,500

"404 120
8.0.367

58.010

13,000 2,272

21,729
20
17

10

9
12

14

8
6
i
1

36
39
37
38

41.000
'

58450 32,25(

10,819

256,784
'

52,875
188,650

505
277

3.844

25,672

.lOO

24.939
147,451

1 00
47,919 38
8,28C 40

95 02
201 40

"i,937 65
415 69
117 90

1,188 50
1,358 25

115 90
55,011 91

2,220 90
15 10

251 50
128 83

2,053 1

448 68
114 15

1,170 00
1,411 85

69 50
317 30
695 14

Sherbrooke
4.795.100
513.165
4550J
96.500

"3r.2i6
50,5,50

45 215

15,342
64,810

26,000

'

23,310
1.15,000

59^900
86,150

15,000 51,100Trot*- vlvi6res
50

200
56.131

St-Hyaciatbe
191.90C

19,700
'

10,653 "il',8-2831.350
131,550

9.734

25.288
30.740
13 999
62,129

1,742

31 109
27,303
13.053

St^ 'hn

688Ch irlottetown
694.0S5 68 1,800

39 970
l»l,6i>
145,070

W naipeg ...
3 081
10,511
21,720

236,C0OTotaux 12,419,675 14,186,3 171,340 147,900 -291,950 486,722 595,579 311.061 250 221 90,805 37,828 83,185 09 91,321 99

IMPORTATIONS POUR NOVEMBRE 1903

cigarettes $3 par lb. et25p. c—
Aiigleterre
Ktaia-L'nis
rCgypte
Auirts pays

Total.
Clgares. $3 lb. et 25 p. o. —

.\ngleterre
Et .t-i-Unis
Indes AnglaUes West.
Cuba
Mcxique
Philippines
AutrcH pays

TotAl

Tabac coup6. 55c par lb.
Aiigleterre . .

EtaU) Unia
.Autrea pays

Total.

Tabac a prU«r, SOc par lb. —
AnKleterre
Ktai»-L'nia
France
Autrea payB.

Total

Tabac en palettes et autres tabacs mannfac-
tQr6« NC 8 SOc par lb.

—

h •i-.i Lii.-.

Total

Plp«« en loufi genres, monturea. portes-cigare", porte-
> igaretie* ft Iciirs *i ul« ; n^cesa lirei de tumeura
et l>;iirD calaoea et blagues a labacs, 36 p. c. —

.\n({l»;l«rTe

K-..-- I'nli . .

.\uirca p«yS'

ToUl

No.
294.0;0
•29,000

296,000
13,000

$
1,360
211

1,814

44

632,000 3,462

100
45.(X)0

7,000
609,800
21,000
70 000
9,300

11

2,0.'iH

127,00

21,518
304
974
159

762 200 25,181

Lbs.
7.33*
10767
1.273

6.559

4,567
273

19,374 11,39J(

20
318

338

198

7,434

7.632

100

68
.1,188

3.246

25 0?9
.'i,793

9.1:<5

913
5,270

37

41 183

EXPORTATIONS POUR NOVEMBRE 1903

Articles et Pays

oCi

Export6s.

Clgares

Angleterrc
Etat»-Uni3. ...
Indes Ang. Occiden
tales

Autres pays

Total

Cigarettes

Angleterre.

.

Ktats-Unis .

Autres pays.

Total .

.

Tabac,

cotes et d^ohets :

Angleterre.

.

Eiats-Unis .

.

Alletnagne.

.

Autres pays

Total

.

Tabac,

palettes et coup6

Angleterre .

Etats-Unis .

.

.St. Pierre . ..

Terreneuve .

Autres pays.

Total

Marchandises,

la production

du Canada.

Quan-
tity.

M.

102

102

Lbs.

22,874
I9,:f83

13,604

55,861

1,650

70

2,731

4,451

Va-
leur.

255

255

383
1.316
1 768

3,467

682
62

1,189

1,933

Marchandises,

non produits

au Canada.

Quan-
tity.

M.

Lbs.

4,139
10,420

14,559

308

308

Va-
leur.

18

760
668

1,428

239

239

Total

des exporta-

tions.

Quan-
tity.

105

105

Lbs.

27,013
29,803
13,604

70,420

1,6.50

378

2,734

4,762

Va-
leur.

22

273

273

1,143
1.984

1,768

4,895

692
301

1,189

2,172
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VOYEZ
A CE QUE

MANANA
L ESPAGNOL

SOIT SUR LA BOITE.

Prix de Cigares

Profits sur les Cigares

CIGARES

MANAMA
GRANDAS

Xes Claares /IDanana 6ran&as tentent les fu-

meurs les plus difficiles parce qu'ils coutent moins

cher que les Havanes importes d'egale qualite.

C'est la raison pour laquelle les Manana Grandas

devraient remplacer les Havanes importes, sur les

tablettes des marchands.

Xes Claares /»anana C3ran&as sont si genera-

lement connus et si bien annonces qu'ils out uue

vente assuree et ne collent jamais sur les tablettes.

C'est pourquoi les marchands trouvent avantageux

de les vendre de pr^f^rence ^ d'autres cigares moics

connus.

r
I Fahriques seulement

par

GRAN DA

HARMANOSYCA.

Xes Ctciares /IDanana Gran&a5 representent

toujours une grande valeur pour le prix demande et

assurent aux marchands un profit continu et raison-

able et une clientele de haute classe.

Ces trois faits induisent les marchands a faire acte

de sa^esse en donnant aux Cigares Manana Grandas

la prdf^rence sur tous les autres Cigares iniport^s

et domestiques.

Montreal.
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LE BANQUET DE THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Suivant la coutume annuelle, la American Tobacco Co. of
Canada, la Empire Tobacco Co et The B. Houde Co., out donne
Jeur second banquet annuel k leurs repr^sentants et offlciers,

& I'hotel Windsor, mercredi le 30 Decembi'e 1903.
Les voyageurs 6taient arrives de toutes les parties du Ca-

Bada, et l administration a pris toutes les mesures pour qu'ils

protitent joyeusemeni de leur s^jour k Montreal, aiiisi qu'on
en jugera par les arrangements suivants qui avaient 6te pris
en vue de leur amusement.
Lundi soir, le 2S d^embre, les repr^sentants se sont i-endus

au Theatre des Nouveaut6s ", le principal theatre frangais
de Montr^l, pour entendre jouer " Cyrano de Bergerac " (par
Edmond Rostand) et incidemment, ils se demandaient si I'a-

rdme d^'iicieux de la " A. T. C. Smoking Mixture," la derniere
creation de la American Tobacco Co., n'aurait pas plu au £a-

meux nez de Cyrano.
ilardi, le 29 d^cembre, Granby 6tait en fete, et les habitants

de cette locality paisible ont ^t€ surpris d'entendre emettre
cette Strange agglomeration de ^ons:

American, American, Ra. Ra, Ra,"
" Empire, Empire, Ha. Ha, Ha.',
" Houde, Houde, Bif, Boom, Ba,"
" Good Year, Next Year, Ya, Ya, Ya,"

Ces cris euphoniques ont 6t6 pousses par environ 50 reprfi-

sentants de la American Tobacco Co,, la Empire Tobacco Co.
et The B. Houde Co., k leur arrivee par train special de Mont-
real, pour visiter la manufacture de la Empire Tobacco Co,,

one des plus importantes industries k Granby aussi bien qu'au
Canada. Le train etait d6cor6 de guirlandes, et chaque in-

vito portait les couleurs rouges et blanches du " Sweet Ca-
poral."

L evo yage6t ait 6gay€p a rleschan tsetlesco eursx ohokqkpj
Le voyage 6tait 6gay§ par les chants et les choeurs specia-

lement compos&s pour I'occasion par Messieurs J. Samenhof,
S. Mj-ers. et G. Smith. Le conducteur Demers et le professeur
Brown m^ritent aussi une mention k ce sujet.

A leur arrive k Granby, des voitures 6taient \k attendant
pour conduire les visiteurs k I'Hotel Windsor ou un lunch fut

servl. C'^tait le jour de Granby et tous les habitants se pres-

saient en foule pour entendre pousser le cri de guerre.
Aprfis le lunch, les manufactures de la Empire Tobacco Co.,

furent visit^es et la vue de ces immences ateliers a ouvert les

yeux k plus d'un des invites presents, en leur permettant de ju-

ger de I'fenorme extension des batisses ou se fabriquent les diffe

rentes marques g6n6ralement bien connues des tabacs en Pa-
lettes Empire. On se fera une idSe des agrandissements qui
ont 6t6 faits sous la prSsente administration par le fait que la

viellle manufacture fonne encore partie des batisses qui ont
darant les cinq ann6es pass6es, 6t6 agrandies de facjon k re-

pondre aux exigences toujours croissantes de I'entreprise. U
est de I'int^ret de tout le Canada de connaitre de quelle ma-
nifere cette importante Industrie a fete dfeveloppee et poussee k
oetite manufacture et la vue de plus de 1,000,000 de livres d|e

tabacs en feuilles, canadien, dfemontra aux visiteurs le role

qne joue la Empire Tobacco Co. non-seulement dans I'exis-

tenoe de la ville de Granby, mais encore dans I'encouragement
qu'elle donne aux fermiers canadiens k cultiver le tabac. Un
aotre point important qui a 6tfe commente et dont tout le cre-

dit revient k M. J. T. Farish, I'aimable surintendant, est I'ex-

trtme propretfe des batisses. La place est en v6rit6 tellement
propre qu'on entendait faire la remarque qu'un repas pourrait

y etre servi sur le plancher.

, Au retour du voyage, une bourse bien garnie fut presentfie

an professeur Brown, la reclame vivante de la American To-
bacco Co. M. Demers, le conducteur du train, I'ingenieur, le

(4iaaffeur et le serre-frein ne furent pas non plus oubli§s.

Le 80lr, U- irs se rendirent k I'Acadfemie de Musique
poor voir ' - Kitty." I^s couleurs rouge et blanche
<''*ri' parto.. • \ • .idence. C'fetait une heureuse coinciden-

f op^ra comique dans lequel la premiere actrice rev6-

:. rostume ressemblant strlctment k celui de la Hus-
fivde " Sweet Caporal " fut jou6 k Montrfeal la dernifire se-

maiDe 'le I'ann^e, pendant que cette convention avait lieu.

OsaK le premier act*. Mr. Jimmy McCrea fit une allusion typi-

tme ft la cigarette, qui provoqua des applaudissementa pro^i

IMK^ Au second acte. I'entr^e de Melle Virginia Earle com-
1^^" 5?«-n?eant Kitty " fflt vlgoureu-sement applaudie par les

du tabac qui nemblaient ne pas s fatiguer de I'en-

Tant«>T " Notw swmmes un regiment galant," avec son
' 'ait compos6e exclusiverment de- hussardes

r.\U.-
:

'-. = 1,, Club St-

Deuis sur la rue Sherbrooke, le principal Club Canadien Fran-
gais de Montreal, et dont M. O. S. P^rrault est un membre k-

vie, firent bon usage de eg privilege durant leur sejour.

Le mercredi apres-midi, une promenade en voiture procura
un nouveau plaisir aux membres de la convention.

Mercredi soir, tout se termina par un banquet complimen-
taire qui eut lieu a I'Hdtel Windsor. Au-dela de cinquante in-

vitfes etaient reunis dans la salle du banquet qui etait orne de
Fleurs, Fougeres et de Guirlandes. Un menu elabore prepare
sp6cialement sous la direction de M. Weldon, (le gerant de
I'Hotel Windsor) fut joyeusement honore a partir du "Cock-
tail Sweet Caporal " jiisqu'aux Cigarettes " Egyptian Ma-
gnums ", aux " Flor du Merias " importees et aux cigares pur
Havane de S. Davis & Sons. Chaque service etait aocompi-
gne du vin de circonstance et les insinuations des adversaires
de la cigarette furent oubliees, de meme que le manque d'al-

lumettes et beaucotip d'autres troubles qui taquinent parfois
les amateurs de tabac. Le dessin de la Carbe-Menii— une
trouvaille— a ete beaucoup admire. La premiere page por-

tait un ecusson comprenant le " Derby Cap ", raquettes et tu-

que qui sont les marques de commerce des compagniies allie&s.

Autour de cat ecusson etait la devise: " L'union fait la force

Au verso de cette carte etait un dessin lithographie en oour

ieurs base sur " un calumet de paix " sur le fourneau duquel
une vignette representait la vieille manufaoture D. Ritchie,

sur la rue Dalhousie d'ou sont nes les etablissements actuels.

Entourees de couronnes de fumee apparaissaient les gravures
des manufactures de la American Tabaoco Co., of Canada, a
Montrfial, la Empire Tobacco Co, k Granby et The B. Houde
Co, a Quebec.
La bienvenue fut souhaitge aux invites par leur aimable pre-

sident M. M. B. Davis. Apres que Ton eut fait honneur au
diner, le plaisir commienga, le President du Banquet proposa
la sante du roi. Vint onsuite le Major W. H, Orchard qui pro-

posa la sante du President laquelle fut honoree avec entnaiin"

au milieu d'applaiidissements prolonges.

Le Major W. H. Orchard, le representant veteran de la Amer-
ican Tobacco Co. agissait comme Maitre de Oeremonde. Les
discours respiraient tons le meme esprit de fielicitation mu-
tiielle sur une bonne annee ecoulee et une meilleure a suivre.

Quelques anecdotes personnelles et quelques reflexions de cir-

constance furent bien regues.
Les orateurs de la soiree furent Messieurs M. B. Davis,

Major W. H. Orchard, H. S. Bourke, J. A. Dussanlt, J. E. Dus-
sault, L. Samenhof, F. Lewis, U. Geniei-eux, J. Samenhof, P. N.

Menard, J. Morris, J. L. Duncan, W. Millar, W. J. Brennan,
R. C. Barnes, F. B. Jack, M. Landau, J. T. Parish, E. L
Waagen, E. F. Wilson, F W. Dimock, O. S. Perrault et autres.

Les toast et les di'Sconrs furent entremeles de solos rendus
par M. Lebel, tenor, et M. Duquette, basse, et de jolis mor-
ceaux tres bien rendus par I'orchestre Ratto. M. M. Landau
representant de la Havane Tobacco Co. se revela lui^meme
comme artiste en rendant sur le violon la " Meditation de
Thais," par Massenet, et ayant a repondre a deux rappels, il

exfecuta la " Berceuse de Gabriel Faure " et la " Serenade de
Pierne ". M. J. Morris contribua aussi au succ&& de la soiree

er chantant la " Jolly Musketeer " qui fut beaucoup applaudie.

A la sante de la Havana Tobacco Co. repondit M. M. Lan-
dau. Les santes de MM. F. B. Jack et W. J. Brennan's' furent
propos^es par M. M. B. Davis, le President, et furent honorees
avec entrain. La sante de M. L. Samenhof fut bue sur I'air

de " He's a jolly good fellow ". Les santes de MM. O. S. Per-

rault et D. C. Patterson furent proposees et toutes deux fu-

rent declarees, en termes emphatiques, etre " all right ".

A ce moment, le banquet fflt egaye par un cake-walk par
MM. S. Myers et J. D. Younger [Oh! que n'avions-nous pas
ur. kodak] et par des chansons de nfegre par le professeur
Brown [sans travesti].

En repondant k la sante de la Empire Tobacco Co,, M. H.
S. Bourke, le Secretaire de cette Compagnie, eflt un bon mot
pour les voyageurs. II dit que I'annee ecoulee avait ete une
bonne annee, et qnoique chaque homme pensait que le terrain

qu'il avait a parcourir etait le plus dur, il 6tait de I'opinion

que les voyageurs fitaient " the men behind the gun ", et que
le plus grand credit leur etait dfl pour le travail accompli, le-

quel est attribue en grande partie k leurs efforts.

MM, J. A. et J. E. Dussault pensaient que, les " boys "

avaient fait beaucoup pour The B. Houde Co., et ils comp^
taient sur eux pour remporter le meme succfes pour cette

Compagnie que pour les deux autres.

Quand les santes de MM. D. C. Patterson, le tresorier de la

American Tobacco Co., et Vice-Pr6sident de la Empire Tobac-
co, et MM. O. S. Perrault, le g6rant du dSpartement de la pu-

blicit6 des Compagnies unies et le secrfitaire de la American
Tobacco Co., fflrent propos6es, M. Perrault, en se levant pour
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Le Fumeur des Havanes de Davis.

II constitiie une classe par lui-m6me—cet liomme qui fume les CIGARES PUR
HAVANE DE S. DAVIS & SONS. C'est rhomme qui, a defaut de cette

marque, fumerait les produits import^s. C'est I'homme qui realise la folie de

payer le haut prix que necessitent les droits sur les produits import^s, et qui realise

la sagesse de fumer un cigare qui possede tous les merites des cigares importes des

plus hauts prix, sans etre aussi dispendieux. C'est I'liomme qui eprouve plus de

jouissance au plaisir luxueux de fumer que n'importe quel homme au Canada

aujourd'hui—il fume les HAVANES DE DAVIS par Economic et satisfaction.

Recherchez=vous le patronage de cet homme ?
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i^pondre, s'excusa de ce que le bon temps, qxi'll avait consa-
cr6 aux amusements des " boys ", ne lui avait pas permis de
preparer un discours. Cependant quelques-unes de ses remar-
ques marquees au bon coin, ^taient d un int^ret special pour
ceux qui veulent s'^lever ", et contenaient de sages avis.

1! remercia ceux qui avaient fait des compliments au depai-
lement de la publicity et dit qu'il n y avait pas, dans les affai-

res, de I'.^partements plus d^plorablement conduit que celui

de la publieite. C est le seul departement que pas uu homme
n'embrasse compl^'tement et que bien pen d'hommes com-
prenneni bien.

On a beaucoup ecrit et public sur Ij sujet: " Ce qui consti-

tue un expert en publieite mais apr&s tout ce qui a ete dit et

ecrit sur ce sujet, il reste un fait Ijien evident que les seules
(lualifications n^cessaires au publiciste se r^sument dans sou
habilet^ a obtenir des r^sultats.

Cest ce que les patrons dans le monde entier rechercheut
anjourd'hui et I'exp^rience de ceux qui sont a la recherche
d'experts en ces matieres prouve qu"il y a bien des gens qui

sont capables d'^crire des annonces, bien des gens capables
de faire des plans pour d^penser de Targent et des. masses de
sens qui pretendent connaitre tout en matifere de publieite,

mais qu'il y a pen d'hommes en 6tat de justifier cette pr^ten-
I'on et de donner et de realiser en faveur de celui qui les em-
ploie. des resultats profitables.

M. Perrault ajouta, c'est \k du moins ce que me dit votre
President, de sorte que je suppose que je me trouve dans cet-

to categoric.

Cependant. comme nous pr6parons les plans d'uue campa-
gne de publicity plus formidable que jamais, en vue de vous
assister durant I'annee 1904. votre digue President sera bien
ohlig# de tirer le meilleur parti d'une mauvaise job pour une
autre ann^e.

II a dit qu'un homme. qu'il soit dans la publicit6 ou dans
toute autre ligne, doit maltriser les details de ses propres
affaires.

L'expert en publieite pent commettre des erreurs, le suc-
tiz ne consiste pas a ne pas faire d'erreurs [ a dit .Tosih. Bil-

lings] mais k ne pas commettre deux fois la meme erreur.

II r^f^ra & une c-onversation qui eut lieu k bord du train
pendant le voyage k Granby. lorsque le President fit la remar-
que qu'un homme qui ne commet jamais d'erreurs est un fou,

et qu'il aimerait mieux avoir un homme qui commettrait par-

fois des erreurs, attendu que I'homme qui ne commet pas
d erreurs est trop parfait pour vivre dans ce bas monde.

M. Perrault ajouta que la publicitS etait devenue une scien-

ce, de telle sorte qu'un homme qui sait aujourd'hul comment
rendre la publieite attrayante, de maniere k ce que 33 pour
cent de cette publieite se traduise par un profit positif et ga-

ranti, devra k la longue avoir son monument en compagnle de
ceux eleves aux hommes qui ont decouvert la nature de l'^-

lectricite, la presse a imprimer et la telSgraphie sans fil.

II dit que la publieite est xin instrument d'une force enorme,
mais elle n'est que I'auxiliaire d'une entreprise, elle n'est pas
l.'i chose principale, elle n'est que I'alliee du vendeur, et,

dans son opinion, trois choses etaient absolument essentielles
a,i succes' d'une entreprise:

1. De bonnes marchandises.
2. Une bonne distribution ou de bons reprgsentants.
3. La publieite.

Mais il ajouta que s'il avait a choisir entre les deux, 11 pre-

fererait conserver les voyageurs et supprimer la publieite.

iM. Perrault fit la remarque que ce n'est pas toujours I'extra

de salaire qui pent resulter d'un travail extra, qui aide k ci-

menter les relations amicales entre patron et employe, mais
I'esprit de loyaute dont on a fait preuve, la volonte d'accom-
plir ce surcroit de travail, ou de le faire sans y etre invite ou
sans recriminer. Cet esprit de corps a plus de valeur que les

dollars et les centins qu'il rapporte, sous fonne de salaire.

Cela ne pent pas se payer en argent; le paiement doit se trou-

vei' dans quelquechose comme un sentiment d'amitie sincere
ou d'interet personnel, si possible. Tout homme qui se met
corps et ame aux interets de son patron a ete amplement re-

compense a un moment donne et, il y en a, autour de cette

table, un grand nombre d'exemples.
II terraina ses remarques en disant que le President desi-

rerait voir chacun des employes se d6velopper et devenir as-

se'/j fort et assez puissant pour le forcer, lui, president, a re-

marquer que cet employe n'est pas k sa place dans le poste
Qi;'il occupe.

On ne doit pas annoncer pour son pro-

pre piaisir mais pour le plalsir de la

clientele que Ton cherche a obtenir.

v<
y^

./<

Avec TAssistance
de cette Machine

des personnes .saus experience peuvent

apprendre en quelques jours k faire de

raeilleures Cigare.s avec moins de matiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien syst^me, et a moitie dti coilt de

la main d'reuvre.

Le grand succes des Manufacturiers

de Cigares Americains.

LIB[RM11N MANUFACIURINGCO.
MANUFACTURIERS DE

MaGHinerie a Gioares

22.1 225, 227 South f ifth St., Phliadelphie, Pa.
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SSRSre Che fltiKrican tobacco Eo. .1 Canada, w.

$25.00 par Mille
Cela ne nous paierait pas d'aniion-

ccr que nous faisons une specialite
Notre Offre de Cigares,

AflV Hnfpic f
Ci^4:arcs pour les Hotels " si nous n'avions pas

])asse par la filiere " et si nous ne connaissions pas

cxactenient ce que reclament les hoteliers. II en coute de I'argent pour
rechercher si vous etes ou non dans la bonne voie dans une question de ce

;^eiirc. Nous ritteignons le l)ut dix fois sur dix maintenant que nous
posscdons I'exjjerienee necessaire des besoins des hoteliers. Nous savons
cxactenient ce qu'il leur faut ; nous savons quel genre d'assortiment va
"rrendre". Si un liotelier ou cju'il soit, veut bien nous envoyer un mot,
nous lui ])rouveroi]s d'une nianiere concluante que ce ne sont pas des

: jarrjlcs en I'air.

J. Bruce Payne, Limited.
Fabricants de Cigares, GRAN BY, Que.
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'Ir '!» 'I? 'I? 'I' 'jl? H'' »ib* Hf' ^Jr 'lb ^ t?? t?? 'lb 5^

-1^

4*

-1^

LE meilleiir

meilleiir marclie n'

meilleur marche.

meilleur.
PJC'T^ toujours I p
L^43 M jamais L^L^

C^est le meilleur.

C^est pourquoi le fameux Cigare

Est reconnu par tous les fumeurs dans le Dominion du Canada comme

LE CIGARE A 10 cts.

Nous souhaitons a tous nos clients

line bonne et prospere NOUVELLE ANNEE.

Queen Cigar Factory

4

4

4

4
W. R. WEBSTER $c CO.

SHERBROOKF, QUE

4^ 4i 44 4i 4:4 4^ i^i^ 4:4 4;^ 4i 4;^ *:t:f 4:4 4:4 4:4 4^4 4;^ 4:4 4:^:4 44 4^4 4:4 4^4 4;^^
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[Suite de la page 29.J

* Nous atUrous I'attention des lecteurs de Liqueurs el Ta-
bacs sur les vins de la Maison A. Guilhou fr&re aln^. de Bor-
deaux. France. Ceite vieille maison a su se faire uue reputa-
tion hors de pair pour Teaibouteillage des vins de Bordeaux.
Par suite des forts stocks qu'elle a toujours en reserve, elle

est k meme de fournir des vins de quality parfaite et prove-
nant des nieilleurs crus. Le choix comprend toutes les nieil-

leures marques de Clarets et de Sauternes. MM. D. Masson
& Cie, les repr^sentants au Canada de cette maison de con-

fiance ont en magasins un approvisionnement complet de ces
vins sup6rieurs.

Le Whiskey EJcossais King Edward VII est sans contredit
un des Scotchs les mieux annonces que Ton puisse trouver.

Cfclte boisson qui devient de plus en plus populaire est sans
cesse plac^e devant les yeux des lecteurs de nos principaux
journaux d'une fagon nouvelle quelquefois inattendue niais

toujours attrayante. Entre autres nous relevons celle-ci ;

Vous qui avez tout essay^. Messieurs, essayez done ce qu il

y a de mieux. C'est le conseil que nous aussi nous nous per-

meiions de donner aux lecteurs de Liqueurs et Tabacs.

PERSONNELS
* M. A. E. Gauthier. de MM. Lawrence A. Wilson Cie Ltee.

ayant ete appel^ d. d'autres fonctions, sera desormais rempla-
par M. Stephen McWilliam. comme representant de la me-

me firme dans les Provinces Maritimes. M. McMillan est une
l>ersonne des plus sympathiques. connaissant sa ligne a fond;
son succ^s nous paraii assure.

* M. Geo. Percival est actuellement en tournee d'affaires

i!aus le Manitoba.

* >I. Peter Freyseng. de Toronto, president de la Freyseng
Cork Co. Ltd., vient de passer plusieurs jours a Montreal.

* M. E. McEvoy. de MM. l.aporte, Martin & Cie.. vient de
partir pour une tournee d'affaires dans la Vallee de I'Ottawa.

* M. Barney Frie<lman. representant de la maison Laporte.
.Martin & Cie. visite actuellement le commerce de la partie
Est de 1 'Ontario.

Nous sommes trfes heureux d'apprendre que I'etat de san-
te de MM. L. A. Delorme et J. Ethier. tous deux interesses de
li Maison Laporte. Martin & Cie. s'est ameliore a un tel point
qui Ton espfere que ces deux messieurs ixiurront bientot re-

prcndre leurs occupations.

* M. S. B. Townsend. chef de la maison du meme nom. est
parti le 9 janvier de Montreal pour faire une visite d'affaires
i-M;- la cote du Pacifique.

* M. W. Wonham. de la Maison Walter R. Wonham &
Sons, vient de faire un voyage d'affaires dans les Provinces
.Nfaritimes.

* M. H. W. Snetsinger, qui repr^sentait plusieurs journaux
d" commerce de Toronto vient d'accepter un poste dans les

bureaux de la Maison Walter R. Wonham & Sons.

M. Rodolj^he Lajoie. un des voyageurs de commerce les

plug eslim^s de Montreal, vient de rentrer chez MM. D. Mas-
son & Cie. en quality de representant. M. Lajoie visitera le

fnmmerce de gro.s et <U' detail dans les intei-ets de la .Maison.

Cognac Bisquit de Dix ans d'Age.

Ce fin Cognac r^ccmment plac4 sur le marche canadien
tr<>uve un ^coulement rapide partout ou on apprecie un Co-
Knac al>6olumeni pur et vieux. La md-ison de Messieurs Bis-

quit. r)ul>ouch6 & Co.. .Jarnac-Cognac. fond6e en 1819 i)Ossfede

d» puiH longtemps au Canada la haute reputation de n'exp6-,
iii»-r que Iffi plus fines qualit^^s de Cognac.

Whiskey Irlandais John Jameson.

John Jameson & Son. Ltd.. Dublin, les grands
'1 - de whiskey, viennent justement de recevoir de
S: if Roi Edouard VII le Warrant Royal les nommant
<\ ' du Roi. C'est le plus haut comjjliment qui i)uis-

r • •
• iiny^ par la Royaut6 k un distillateur.

Apollinaris

Tradult flu " Bonfort's Wine and Spirit Circular. N. V. ". du
.

• > - • '• » page 202.

ie monde e«t famllier avec le succfes continu
• ' Ilinarls. Contlnuellement depuls I'organl-

.arlB Company. Ltd.. k Londres. en 1874.

auH le monde de cette fameufec eau de ta-

Hans Interruption et II n'est pas surprenant
|e« venteH <l'Al>olllnarl8 aux Etats-UnlH, en

1903 ont depasse les chiffres de n'importe quelle annee ante-
rieure de son histoire.

Aujourd'hui. comme precSdemment, rApollinaris e&t regar-
d6e comme le Standard. Toutes les comparaisons sont fai-

tt's avec elle comme le type le plus eleve. Le grand 6crivaln
anglais. Sir Walter Besant, a dit: " Cette epoque est celle de
lean Apollinaris." Le r6v6rend Henry Van Dyke, ancien
President de I'Universite Princeton, dans un de ses ouvra-
ges. se serf de la comparaison: "Aussi petillant que I'Apolli-

naris " et les references a I'Apollinaris dans " David Harum "

et dans les ouvrages d'auteurs tels que William Dean Ho-
wells. Antony Hope et un grand nombre d'autres sont egale-

ment intSressantes a ce point de vue. d6montrant que I'Apol-

linaris est I'eau de table la mieux connue et la plus populaire
dans le monde entier.

Le Champagne des Tetes couronnees

MM. G. H. Mumm & Co. sont lea fournisseurs brevetes de
S. M. le Roi Edouard VII, de TEnrpereur d'Allemagne, de
TEmpereur d'Autriche, du Roi d'ltalie, du Roi de Su^de et de
NorvSge, du Roi du Danemark, du Roi des Beiges et du Roi
d'Espagne.

Une promenade agreabie

La visite des parlementaires anglais a Paris, dit la Revue
(les Vins et Liqueurs, a ete ihaibilement utilisee par les nfigo-

ciants et par les proprifetaires des grandes regions viticioles.

Les Charentais leur ont fait apprecier leurs vleux produits
des grandes aunee'S. Les Bounguignons ont imite cet exemple.
Quant aux Bordelais que tant de liens anciens rattachent a
la Grande Bretagne, ils ont obtenu une visite a Bordeaux et

dans le Medoc. La Chambre de commerce a offert un banquet
od les plus nobles crus de la Gironde ont ete degustes k I'aise;

une Foii-ee de gala au grand theatre de Bordeaux; line recep-

tion sui\ie d'un banquet dans le domaine de Ohateau-Lafite a
pi-ouve aux repreisentanbs du Royaume-Umi que la Gironde n'a-

vait rien perdu de sa couronne viticole et de ses traditions hos-

pitalieres.

Demandez un " Hot Scotch Mitchell "

l.a temperature sib6rienne que nous venons de subir pen-

dant le mois de janvier a eu pour effet de redoubler la de-

mande ipour les excellents whiskies ecossais de " Mitchell."

Rien ne les surpasse pour la confection d'un " Hot Scotch."

Les whiskies de Mitchell ont toute la force et la saveur vou-

lues.

MM. Laporte, Martin & Cie, les representants au Canada
de cette marque si populaire, ont toujours en magasins \m
assortment complet de toutes les qualitSs de ce " Scotch ".

* Au banquet des voyageurs de commerce qui a ete tenu
ve rs la fin du mois de decembre au St-Lawrence Hall, il s'est

bft une forte quantite de rexcellent Champagne Cardinal. Ce
Champagne est depuis assez longtemi)s tres en evidence dans
les banquets; il a pour lui I'immense avantage d'etre tout

aussi bon que les Champagnes dispendieux et de couter bien

moius cher.

MM. Laporte, Martin Cie, les representants de cette mar-
que au Canada, se feront un plaisir d'envoyer les prix a ceux
qu' en feront la demande.

Pitts, Wigle & Co.
•• Vfar chands de-

•

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KINGSVILLE, OIVT.

Sont prets k fournir aux manufacturiers et marchands
des marques de clioix de tabacs en feuilles pour cigares

ou pour la Pipe, soil prepares .soit naturels,
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DIXIE

GARANTIES
EN FILASSE
PUR HAVANE

liller k Loekwe

QUEBEC

LES DEUX
MARQUES
FAVORITES
DU PAYS

Dixie 1 cts

Polo • 5 cts
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Importations de la Havane
Via ytic-York, 5 d<ic*mbre I90o an 5 jnnvier ]90^ inclmivemeni.

CAISSES
E. A. Gerth. Montreal
St. .lames' Club. Montreal
J. Rattray & Co., Mor.tr^l
Gillespie Co., Montreal
Fraser. Viger * Co., Montreal.
J. * R. McLea. Montreal
J. Cochenthaler. Montreal

48
2
.")

2
2
2
2

G. W. Miiller, Toronto 22
A. Ciiihb & Sons. Toronto
R. H. Howard & Co., Toronto
Macpherson, Glassco & Co., Hamilton
J. M. Lavoie & Co.. Ottawa
Kelly. Douglas & Co.. Vancouver
Hudson's Bay Company, Vancouver
E. A. Morris, Vancouver
R. P. Rithet * Co., Victoria
Crow A Morris, Rossland
J. F. * J. Gault, Winnipep
Geo. S. De Forrest Sc Son, St John
M. A. Finn, St. John
Lt^uis Gi-eeu, St. John

4
5
1

2
13
C
H
7

1

1

4
H
2

.Total. 137

PRODUCTION DU TABAC
Etat detains de la quantite de tabac et de ses produits

manufactures au Canada durant les mois de Novembi-e

d'-ipr^s Cigar and Tobacco Journal de Toronto

Tabacs de feuille ^trangfere.

.

" " canadienne.
" " melang^e...

Tabac h priser
Canada en torquettes

Cigares de feuille ^trangfere
" " canadienne. . .

.

" " m^lang(5e
Cigarettes de feuille 6trangfere...

" " canadienne.
" " m^lang^e...

Tabac brut stranger en feuille.

Rt'venii total

O OXT3ECABff

741,130
321,753
165,006
10,694

6,240
No,

1,029,250
219,000
729,257

16,542,265

21,000

125,13.3.17

380,739.76

2,746.809
1,217,830
530,915
446,464
17,285
No.

59,773,005
056,100

2.782,850

70,138,983

127,993

440,246,83
1,826,351.45

Marques spteiales de marchandises dont les maisons, indiqu6es en cariicteres noir sont I'agoiice ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons
maaufacturent eiles-mdmes. — Lea prix indiqu^s le sont d'apr^i les derniers renseiijnenientH fournis Par les agents ou les manufacturiers.

The American Tobacco Co. of Canada.
( IGAKETTKS Purniille.

Richmond Straith Cut No. 1, lUs $12 "0
Het, MIO 12 00
Sweet C'aporal, en boltesde 10 8 50
Athlete en boltes de 10 ou paqnet lOs 8 .'>0

Old Judge en boltes de lOs 8 50
Maieatic. 20is 8 25
.\ew Light. (tout tabic) lOs 8 50
iJerbv en paquets de 6 (6f)0) 3.93 ; 10<j 6 55
Old Gold, G. (-W ) 3 78 ; ^7l03 30
Hriiice. 7. (7u0, J.irJ : 10s 5 75
.Sweet Sixteen, en paquet de 10s, 4.02 "s (700). 5 75
I>ardan< lies ( l urques) douces, medium, et

fortes. I'i9 12 50
Yildiz (Turqiii s) gold lipped, 109 15 00
Yildi/. .Magnums IDs et K Os 20 (X)

Virginia Krighis. la bte do 6O0 3 50
High Admini', 10." 7 00
Gloria. 7s(7'Ki) l.Oi; lOj 5 75
Guinea (jold 12 00
.Miner'o lireum 12 .50

Crv-tal KUko Uul 12 .5<l

Alpine Uell 12 50
<'ork 12 60
Otto de Rose. 12 50
Cream of Virginia 50a 25 00

TABAC A CiuARKTTK Par lb.

Athlete, en paqu' t-* on boltcj, I7l2 $ 90
1 00PuntAn. HI p«queis, l/l'is

H. C. So. 1. en paqueU. 1/128 1 00
Derby, en tin.i. is
Southern, en paquei8, lil2fi

I/^>", pnquct 1 15
1/I3«, paqnet I 15

i< ti 1/1*'*', IwUea 5 lbs 1 35
I pitqueta in 1 20

• 1/128 1 (lO

*•
I
im

Old .InH/.-

.Sw.
Har
Viii

Gloria.

TABAC COCI'fe A PUMEK.
Old Chum, en paquet, lOs . .

4 lb tins
I In ••

•• bolUl i
Puritan, en paqact, I-IU

en b.ilt<i ilb et I bi tins
en holle I lb

f'ut C»vendi»h. en p qiietl-UM ..

Hand Cat Cavendi^ih. vn bolie ) lb . .

.

en bollc l-lOs
Ilurham. en uco. I l2iiel k»

en paqu<-t, I lb
KlU-hie'a ^^mo^ing Mixture, bolle

Unluoc en patiueta M5j
1 lb

} lb
n bolt« ) lb
ru. en boUe Ibti. et in

Har,<
P. XAX. en tj<jlle

|»

fnll Dmw M I ' r.

Ui4 Ooid

ia ei 1h
Cut TwUi, en bolte |* et is

,it. pouches

lb

is. etis

' tins..

.

85
8.5

8.5

1 00
8.5

k;

«0
1 ('5

1 10
1 tX)

I rx)

95
>«)

(11

m
I 05
1 15

1 :«

I 20
90

I 00
95
95
9?
9.5

1 05

Seal of North Carolina, l-12s. is et is 9a
" " en pouches Js 1 05

' en tins, J et i 1 05

Duke'3 Vixture, on boltes 1-lOs et Vis. 2 lb... .
82

Virginity, 1 lb. drums 1 25

Pure Perique, en boilc i ou i lb et paquet 1 lb 1 75

Old Virginia, bl tins 71
• 4 •• 80
" en paquets 1 lb., Js, Js, l-12s et l-16s 72

Meerschaum, on paquets l-lOs. . 82

Hand Cut Virginia, 1 lbs tins 1 .00, i lbs jars. . 95

Ogdeji's English 'I'obiicco, in tins :

Beeswing, Js et is 1 20

Ogdea's Navy Mixture, Js 1 25

Tbe Empire Tobacco Company, Limited.

.V CUIQUEK.

Bobs, 5Js, cads. 20 lbs., h cads. 12 lbs

lis. buits, 24 Ibsr, i butts. 12 lljs

Bobs, lUri o/. bars, fi cuts to lb, \ bull.-, 12 lbs.

Curr. ncv, 12 oz. bars, 12 ^uts to lb,, baits,

24 lbs. 4 butts, 12 Ihf

Currency Navy, 2x4, 6 s to lb J butts, 11 lbs.

.

Currency Navy, 12 to lb, J Cads, 12 lbs

Old Fox, Nrrow 12s, butts 24 lbs., i butts
12 lbs

Pay Roll, m ox. Bars, 5 cuts to the bar, butts
17 lbs

Pay KoU, 2 x 3, (i-i to lb., 22 lbs & 11 lbs cads.

.

Pay Roll, 7i oz. Bars (thin) fij spaces to the lb.

boxes, 5 lbs
Stag, lOs ox. bars, 6 cuts to lb ; J butts, 12 lbs.

A FUMEK.

Kmpire, 3Js, 5s et 10 s
Rosebud, 51 cuts to lb. Butts, 21 lbs
Ktiibor, 8s, and 3s

The Empopium Cigap Co., St-Hyacinthe

prjlit Gars
Little I'erfcijlos

Kl .Maika
Iju ('ap:ii'a
'I'lic tiood Ones
(^ur Leader
I'ernna
.MontPekfe
Kriipurium

Our Clear Havana
I>a I'edida
Kl Corso
Los Angcle

CIO ARES
1/20

1/40.

1/20.

1/10.

.121 00
. 21) 00
. 28 00
. 30 00

. 33 00
. 35 00
. 35 OH
. 37 0(1

. 50 00
. fi5 00
. 50 00
. 05 00
. 711 00

. 100 00

Joseph Cdt^, Quebec.
TABA'; (;a.nai>ik.v es kkuillkb. La lb.

XXX fn ball.!8de.50lbs 11 a 12c

X X X X e n cai sscH d e 2o0 1 bs 1 3 a Uc
tJrxnd Coiiii";clicut en caisses de 20JlbH. . 16 a 17c

H Vieux en ballci de SfJlbs 18c

I'etit Hrtvane, balles de 25 lbs 20 a 22c
Rouge No 1 •• '• 22 a 2,5c

Klore de Cuba, boltes de 20 lbs 20c

Ouesnel No 1, balles dc 25 lbs 40 a 4.5c

Quesnel No 2, " " . 'ISc

.Sprea<l Leaf, " 5C lb? 15c
TABACH coi;i'E8 La lb.

Petit Havane I -.5, bteH de 10 lbs f 40

gill-,l:<;I I ),\. H U)H 00

TABAC EN POUDRE. La lb
Rose.Barils 5, 10, 20 lbs $ .32

Ro8eetF6ve, barils 5, 10, 20 lbs 32
Feve, barils, 5, 10, 20 lbs 32
Merise " 5, 10, 2j lbs 34

CIGARES Le 100
El Sergeant R. V. C 1-10. ... $60 00
V. C. (union) 1-20.... 36 00
V. II. C 8. 1-20 ... 25 00
El Sergeant 1-20 ... 50 00
Champlain 1-40.... 38 00

1-20... 35 00
Golden Flowers 1-20 ... 25 00

1-40.... 25 00
My Best 1-20.... 25 00
Doctor Faust 1-20.... 28 00

• 1-40.... 30 00
St-Louis (union) 1-20. .. . 33 00

MO.... 35 00
Horse Head 1-20. . . . 14 00
Quebec Queen 1-20... 15 00
Belle canadienne 1.100... 25 00

" Gpandas " Hepmanos y Ca MontP^al,
CIGAKES PUB HATANE

Ouvriers cubains seulement. Par M
Exclusivos de Grandas ?100C 00
oberanos ' 500 00
t-randas Selcctos 225 00
Fancy Tales of Smoke

...

200 00
Casinos 160 00
Sublimes Extra Finas 150 00
Perfcctos 125 00
Dclmonieos 125 00
Reina Victoria Extra Fina 110 00
Violetas 100 00
Itovales 95 00
Perfcctos Chicos 95 00
Reitia Victoria 90 00
I'etil Dues 90 00
Media Ktgalia 90 00
SermdoH Kxlra Fina 90 00
I'uri anos Finos 85 00
Rothschilds 80 00
.Scnados Extia 8) 00
Heina Victoria Sublimes 80 00
Panetelas 75 CO
Puritanos 75 00

Espirituales 75 00
Brcvas 75 00
Senados 70 00
Matinees 65 00
Sublimes. 65 00
Sublimes Chicos 65 00
Sonorilas 60 00
(!onchas Finas • 60 00
Conchas Especiales 58 00
Damitas 37 00
Princesas 37 00
Manana Operas, paquets de 10, 20 paquets
k la boite 200 25 00

NOIKK MA.NUKACTURE "LA CIOABRA'

La Cigarra 30 00
KiLibcrtino 50 00
Simbolica

....

50 00
La Neutralidad 60 00

]VIed<irio Martin, Montreal
CIOAEB le M

Martin ?35 00
Martha 50 00
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Pierre a Pierre

se fait le Mur !...

C'est-a-dire que petit-a-petit se
sont edifiees les grandes fortunes.
Prociu'ez-vous iin contrat de la

Society de Credit Hebdoma-
daire (limiteei. c'est le meillevn-

iiioyen de transf(n'mer rapideiiient
vos economies en capitaux. De-
niandez sans delai des renseigne-
laents qui vous convaincront de
I'excellence du systeme de credit et

de coopei'ation preconise par la

Societe de Credit Hebdomadaire
(i.nm'KE)

17 Cote de la Place d'Armes

Tel. Bell : Main 675

L. F. LAROSE. Dir. Gciant.

Gros Benefices. Securite /ybsolue.

On demande partout d» bona aaeuts
blen recommandfes.

Le HALLWOOD
"Hallwood" represente la plus

Haute Perfection dans la

Construction de Gaisses Enre-

gistreuses.

*E BUT d'une Caisse Enre-

£istreu?e (Cash Register),

est un but de protection

et d'enregistrenient correct de

tout I'argent re9u. La ou I'on

fait 'les affaires a credit, le but

est de systeIllati^er toutes les

transactions, de fa^on a assurer

une coniptabilite correcte de ces

transactions.

Le HALLWOOD e-t le seul enregistreur qui accoinplisse

ce hut parfaitement.

Le HALLWOOD est garanti coinnie acconiplissant tout

ce qu'il est pretendu acconiplir.

Vuus faites uii iiiauvais achat si vous n'exaininez pas

le HALLWOOD.

HflbUWOOD GflSH REGISTER Go. o! Ganada

78-80 KINQ ST. EAST, TORO.NTO.

Les Ouvpieps de TUnion

Chiquent^ ^
Le "King's Navy^'
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument ^ ^
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

StricterT]ent Produitsdel'Union

MGfllDin Consumers ToDaoGO Go.,
LIMITED.

TORONTO.

I Pipes Pipes Pipes |

^ Pipes et Artieles de Fumeups, ^
immense assortiment.

E Tabae en papets et tn plugs 3

^ Cigapes et ( igapettes Domestiques et impoptes : ^
Stock le plus considerable de tout le Ddminion. i:^

E: Spe'cialite de Tabae en reuiiies. ||

I BlSCyiTS ET SUCRERIES j,;';;,s",'rli.ei I
r -3

I JOS. COTE I
^ Importateur et ^
^ Marchand de Tabae en Gros ^

QUEBEC. ^
^ Bureau et Magasin : 186-188, rue St-Paul. ^
^ Entrepot : 119, rue St-Andre ^

Succursale : 179, rue St-Joseph. =^

^ Telephone 1272-2097-2438, ^
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MANUFACTURES DE

The Empire Tobacco Co., Limited

a GRAN BY, P.Q.

OU SB FABRIQUE LB FAMEUX

TABAC NOIR A CHIQUER EN PALETn

CURRENCY
Tous les marchands qui cherchent a faire un commerce

profitable tiennent cette marque.



Organe officiel de VAssociation des Commerqantu Licences deVins et de Liqueurs de la CiU de Montreal.

Official organ of the Licensed Victuallers' Association of the City of Montreal.
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Nous Controlons pit

60 agences etrangeres.

Douze Entrepots du Gouvernement

Nous importons eiiormement plus de SCOTCH WHISKY en futs que

n'importe quelle autre niaison du Domiuion.

LAWRENCE A. WILSON CIE, Im
LES PLUS GRANDS MARCHANDS DE VINS ET LIQUEURS AU CANADA, MONTREAL.

Nous vendons nos Whiskeys purs—nous lie faisoiis pas de combinaisons ni de melanges.

Nous annongons nos marques dans tout le Canada.

Notre d^partement de publicite distribue liberalement la matiere d'annonce.
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Saint-Gabriel, :Monlreal, Teleplionc JIain 2547, Boite de Poste 917. Abonnenient : dans tout le Canada et aux Etats-Unis Sl.iXI, strictement payable d'avance.

France ct Union Postale, 7.50 francs. L'abonnenient est considere comnie renouvel6, a moins d'avis contraire donne au inoins 15 jours avant Texpiration.

II ne cessera que sur un avis pap ^CPit, adresse au bureau meme du journal. II n'est pas donne suite a un ordre de discontinuer tant que les arr6ra-

ges et I'annee en cours ne sont pas payes.

Adresser toute communication siniplenicnl conime suit: LIQUEURS ET TABACS, MONTREAL, Canada.
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L'ASSOCIATION DES

de Vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal.

mmm, 2 mars i904

a 2 hrs p. M. tres precises

au

General Meeting

— OF THE —

Licensed Victuallers

ASSOCIATION

of Montreal.

mm>%mMr oi Marcii
I904

At 2 P. M. sharp
in the

MONUMENT NATIONAL
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Association des Com-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite de

Montreal

\*

Incorporee en Juin 1884.

AMEDEE blondin.

L. A. Lapointe.
SECRETAIRE

DIRECTEU RS :

Vu'TOR l.KMAY,

H. A. Paxserkai-,

Xazaire Gaithier

Jos. Bariteat,

\ai>. Trembi.at.

E. L. Ethier,

Andrew j. Dawes.

LAWRENCE A. Wilson,
PRES. HON.

LOUIS POIRE,
V ICE- PRES.

VICTOR BOUGIE,
TRESORI ER

AVISEURS :

Ecli. H. Laporte,
" H. A. Ekers,
" C. ROBII.LARD,

" Jos. Lamarche,

MM. Thos. Kixsella,

J. Ed. Quintal,

Maurice Davis.

Avi.^eurs Legaux : Prefontaixe, Archer & Perron.

Auditeurs : A. P Pigeon" et Jas. McCarret.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal; : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

I L.C l-n\Jl\ C.^ .
, DES MARCHANDS 621. Bureau : 66 RUE ST-JACQUES.

Assemblee Generale

L'Asseinblee Geuerale des Membres de I'As-

General Meeting

Sir,

The General Meetinsr of the Association will

sociation aura lieu Mercredi le 2 Mars 1904, a
^^^^^^ Wednesday, the 2nd of March 1904,

'J heure.s 1*. M., tres [)recises, au " Monument
at 2 P. M sharp, in the " Monument National,"

National," No 218 rue Saint-Laurent, Chambre

. No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 6.

Vou.s etes respectueusement pri^ d'y assister. You are respectfully requested to attend.

Le Paiement des Contriliutioiis est exige

J ai n-cii iiist i iict ion dii niiicau do Direction

d'o.xi^er le paiement des contribution.s dc 1904

»*t des arr6raj,'es dus a I'Association. Au terme

dt' l article VI dc nos reglements, les contribu-

tion.s annuelle.s (jtaut payables d'avance, LES

MLMr.HKS (^UI NE SE SONT PAS EN-

( <)p,E .MLS KN KK(;LE, sont re.spectueuse-

nienl jiri^s d'cn faire parvenii' le niontanl au

Secretaire dan.s le plu.s court dclai po.ssible.

Pfir Ordre,

LK SECRETAIRE.

FEES ARE NOW DUE
1 have received instruction from the Board

of Directors to collect the Fees for 1904 and

arrears due to the Association. According to

article VI of our liy-laws, the animal fee is

])ayable in advance. Consequently, THOSE

WHO HAVE NOT YET PAID ARE

requested to send in the amount to the Secre-

tary, as soon as possible.

By Order,

THE SECRETARY.
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/ REMARQUEZ CECI

:

est, sans exception, le Whisky le moins cher
qu'il y ait sur le marche, aux prix actuels.

VOYEZ A OE QU'ON VQUS LE LIVRE

LORSQUE VOUS LE COMMANDEREZ.

J. M. Douglas & Co.
MONTREAL

Agents pour le Whisky le plus popu-

laire dans le monde entier, et

qui a la plus forte demande.
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Aux Membres To Members

Meesienrs,

J'ai I'honneur de vous informer qne, jnsqu'^ cette

date, les membres affili^s et les maisons d'affaires sui-

vantes sout en r^gle avec I'Association pour I'ann^e

1904, ^ savoir :

Ylf^S ET LIQUEURS-WIHES & LIQUORS

MM. Lawrence A. Wilsou Co. Limited.

" J. Duncan Canieron.

/^gent de Brasseries— Brewery Agent.

M. Vinet (Boswell).

Fabricants de Cigares-Cigar Manufacturers

MM. Edouard Bolte, Jr. (Wlute Stonej.

" Tlie Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.

Sirs,

I have the honor to inform you that up to date the

following Business Firms and affiliated members are

in good standing with the Association, for the year

1904, sovoir :

MAI^CHAND- MERCHANT

M. Simeon Beaudin, Valleyfield.

Mfrsd'Eaux Cazeuses - /Erated Water M^rs.

MM. Joseph Leconite.

" The Reina Mineral Water Co.

DIVERS -MISCELLAfJEOUS

MM- E. L. Ethier, Mfr. de Billards.

" J. A. Sauve, marcliaiid de vaisselle.

" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.
" H. Bourgie, Entrep. Pompes Funebres

AVIS NOTICE
Chaque mois vous serez avi.s6 des maisons d'affaires

additionnelles qui se seront mises en regie avec I'As-

Bociation.

Les Membres Licenci^s (Hoteliers et Restaurateurs

sont pri^s d'exiger de leurs fournisseurs les certificats

d'aflBliation, 6mis par I'Association, afio qu'ils se qua-

lifient 8'ils ne I'ont pas fait d6j&.

A moins de circonstances absolues, les Membres
Licenci^s, dans tons les cas, ne devraient acheter que
de cenx du Commerce qui sont membres en rfegleavec

I'Aesociation.

ORGANE OFFICIEL

Tout membre de I'Association de Montreal ou de la

F^d^ration de la Province a droit k une copie gratuite

du Journal " Liqueurs et Tabacs," et, au cas de non

livrai.son, avis devra etre donn6 au Secretaire.

Ed consequence, les convocations d'assembiee, les

avis ofTiciel.s et rapports entre le Bureau de Direction

de rAssociation et de la Federation et leurs membres
re«pectivement se feront par la voie du Journal " Li-

qoeurf) et Tabaca '' que les intere.sses sont pries de

lire attentivement et de jirendre note k I'occasion.

LK SECIifeTAIRE.

Each mouth you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with

the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not

done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License

Holders, in all cases, should only purchase froai those

in the Trade who are Members in good standing with

the Association.

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper Li-

queurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Board of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

published in " Liqueurs et Tabacs " and the members
are requested to read it with attention and take such

notices.

The Secretary.
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LAW YOUNG & CO.

MONTREAL.
Seuls representants au Canada de

MM. Vve. POMMERY, FjLS & CO., Reims, Champagne Pommery.
Le Champagne qui obtient les pins hants prix en France et en Aog'leterre.

NATHANIEL JOHNSTON & FILS, Bordeaux, Clarets et Sauternes.
(Maison Fondee en 1734 )

GEO. S. SANDEMAN, SONS & CO. Ltd., Londres, Vms d'Oporto et de Xeres.

MACKENZIE & CO., Ltd.,

JOHN WALKER & SONS, Ltd.,

RENAULT & CO.,

MARIE BRIZARD & ROGER,

BOUCHARD, PERE & FILS,

SCHWEPPES, Ltd.,

FREMY FILS,

DUBLIN DISTILLERS CO., Ltd.,

GEO. ROE & CO.,

WILLIAM JAMESON,

" D. W. D.

"

PERNOD FILS,

LA BENEDICTINE,

LUIS QUER,

ALEX. DROZ & CIE,

KOCK LAUTEREN & CIE,

FREUND BALLOR & CO.,

GORDONS LONDON DRY GIN.

Kilmarnock,

Cognac,

Bordeaux,

Londres,

Chalonnes,

Dublin,

Whisky Ecossais.

Cognacs Fins.

Liqueurs Fines.

Vin de Bourgogne.

Soda et Ginger Ale Anglais.

Cherry Whisky.

Whibky Irlandais.

Pontarlier, Absinthe.

Fecamp, Liqueur Benedictine.

Reus, Vin de Tarragone.

Bordeaux, Creme Cacao Chouva.

Francfort, Vins du Rhin et Moselle.

Turin, Vermouth Italien.
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE DE L'ASSOCIA-
TION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS ET

DE LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL.

ASSOCIATION des Comniergauts Licenties de vins et

liqueui-s de la Cit^ de Montreal a tenu son assemble
r^guli^remensuelle au Monument National, le 3 Kvrler

\:>K>i. be pr^ident, M. A. Blondin occupait le fauteuil.

Remarqii^s an nombre des membres prfeents, MM. Victor Bou-

gie. A. H. Dixnsereau. Jos. Baritean, L. A. Lapointe, Naz. Gan-

Ihier. \V. D^patie, Louis l^ferriere, Ths Goulet. Paul Lixloude,

A. J. Ayotte. J. E. Tetrault, Jos. I^marohe, F. Goudreau, L. J.

Primeau. Patrick Scullion, Jule^ Arpin. Theodore I>arue. Jos.

Clement et un grand nombre d autres.

l^e oompte rendu de la reunion pi^Sdente fut lu et adopte

i\ i'unanimite.

Le rapport du tr^sorier montrant un surplus de $(313.02 sur

leg recettes du mois dernier, fut aussi adopte a I'unanimite.

M. Victor Bougie, le tr^sorier. explique ce I'esultat si satisfai-

sant. par le succ^ qui a couroune ses efforts dans la percep-

tion des arrerages et par la propagande active et constante a

laquelle il se livre dans I'intei-et de i'Association.

De nombreux applaudissements accueilient les paroles de M.

Bougie.

Ci-dessous la Uste des nouveaux membres elus, depuis la

derni^re assembler

l^eblanc & Theberge, 1929 Ste-Catherine. Lapiene & Berge-

vin. Valleyfield; E. D. Lavigueur, Ste-Etienne, Beauhainois;

N. Caron., 697 Ste-Catherine; C. Ritchot, Sault au Recollet;

Exlouard Giasson, GOl Dorchester; David Leon Barsalou, 197

Centre; Alex. McDonald. 2270 Notre Dame; Ernest Lacasse,

231 Seigneurs; Amable St-Laurent, 2628 Notre Dame; Jos.

Taillon. 2139 Notre-Dame; Paul balonde, 29 Centre; John

Love, jr., 1158 St Jacques; Wm. J. Hopkins, 196 St-Patrick;

Jos. X. Paradis, 109 Mountain; Alex. Julien, 144 Place You-

ville; Alf. Charbonneau. 8 William; Louis Payette, 125 Com-

missaires; I. A. Lambert, 65 Commissaires; G. Wilson Smith,

127 McGill; Alp. Viau, 109 Windsor; Geo. Carslake, 571 St.

Jacques; Jas. Dniry, 130 Windsor; A. H. La^rolx, 123 St-Mau-

rice; Wm. Knapp, 67 Chaboillez Sq.; Ohas. Lapierre, 53 Craig;

Jos. Mor«au, 63 Craig; Modeste Gagnon, 294 Craig; Arsene

Bouchard. 491 Craig; Jos. P. Gingras, 485 1-2 Craig; Jules Co-

las. 63 Commissaires; Chas. Gravel, 261 Nolre-Dame; Eusta-

che Menard, 603 Notre-Dame; Louis Laferrifere, 1057 Notre-

Dame: H. Villeneuve. 722 Ste-Catherine; Z6non Bourdeau,

2340 Notre-Dame; EMouard Thibaudeau, 963 St-Laurent; F.

X. I>efrancois, 945 St-I^urent; A. G. Simays, 339 St-Laurent;

C. E. William. 52 Inspecteurs; Henri Labelle, 261 Ste-Cathe-

rlne: J. A. Sauv^. 225 St-I^aurent; J. M. Leduc, 646 Ste-Cathe-

rine: C6t^ & l^andry, 213 St-I^aurent; J. Morris, H. H. Cigar

Mfr, 135 Place You%ille; Happy 4 Cigar Co., 505 Craig.

Avant de clore l assembl^e, M. le Prfeiident fai.sant allu-

eion aux derni^res Elections municipales, declare qu^il n'a k

adresfser que des r^idUtlons et des remerciements aux mem-

bres de I'AaBOciatlon qui, alnsi qu'ils avaient 6t6 inviites a le

falre, ont pulsaamment concouru k I'^lection de M. H. Laporte,

comme Mai re de la Cit6 de Montreal.

"(irAcp au ioncotirs unanime de I'Association, dit-il, I'un de

ms m^rmbres of-cupe aujourd'hui ce qui nous fait grand hon-

i^fur, la brlllante position de pr«imier citoyen de notre ville.

• I>e» m^bres en ont agi de mome pour les autres candi-

datii au titre d'6chev1n« et qui font partle de I'Association.

C'«tt one preuve Indiacutable de I'union qui existe entre nous

«-t de I'influence qu'elle peut avoir dans les matiferes qui con-

< *-ment la chose publique.

II out propf>«/- par M. V. Bougie, second^ par M. Naz. Gau-

t' ion des Commercants Licenci6s de Vins et

1, . de Si-Henri soit admise comme hocicU; lo-

''ih .iffiii*«- k la n6lre, sutvant «a demande et conform^;ment

aux r'rKi'-menlH de noire Aaso<iatlon. Sa contribution annuel-

le devant Mre de vingt ilollars.

Adopts iinanlmement. Puis rassembl/W; sajournc.

GENERAL MONTHLY MEETING OF THE LICENSED VIC-
TUALLERS' ASSOCIATION OF THE CITY OF

MONTREAL

.ynr HE Licensed Victuallers' Association of Montreal held

J-| V. on February 3rd at the Monument National itheir regu-
"-^^ lar monthly meeting with Mr. A. Blondin, President,

in the chair.

Amongst those present were Messrs. Victor Bou-
gie. A. H. Dansei-eau, Job. Bariteau, L. A. Lapointe, Naz. Gau-
thier. W. Depatie, Louis Laferri6re, Ths Goulet, Paul Lalonde,
A. J. Ayotte. J. E. Tetrault, Jos. Lamarche, F. Goudreau, L. J.

Primeau, Patrick Scullion, Jules Arpin, Theodore Larue, Jos.

Clement and many others.

Minutes of the last meeting were read and adopted. So was
the Treasurer's report whi'ch establishes a surplus of $(113.02

over expenses during last month.

Ml-. V. Bougie, the Treasurer, explains this satisfactory re-

sult by his endeavours in collecting the arrears which were
crowned with success, and by his constant and active work in

recruiting new members to the Society.

Mr. V. Bougie was warmly applauded.

Here is the list of the members admitted members of the

Association since the last meeting:

Leblanc & Theberge, 1929 Ste-'Catherine, Lapierre & Berge-

vln, Valleyfield; E. D. Lavigueur, Ste-Btienne, Beauharnois;

N. Caron,, 697 Ste-Catherine; C. Ritchot. Sault au Recollet;

Edouard Giasson, 601 Dorchester; iDavid Leon Barsalou, 197

Centre; Alex. McDonald, 2270 Notre Dame; Ernest Lacasse,

231 Seigneurs; Amable St-Laurent, 2628 Notre Dame; Jos.

Taillon, 2139 Notre-Dame; Paul Lalonde, 29 Centre; John

Love, jr., 1158 St-Jacques; Wm. J. Hopkins, 196 St-Patrick;

Jos. N. Paradis, 109 Mountain; Alex. Julien, 144 Place You-

ville; Alf. Charbonneau. 8 William; Louis Payette, 125 Com-
missaires; I. A. Lambert, 65 Commissaires; G. Wilson Smith,

127 McGill; Alp. Viau, 109 Windsor; Geo. Carslake, 571 iSt.

Jacques; Jas. Drury, 130 Windsor; A. H. Lacroix, 123 St-Mau-

rice; Wm. Knapp, 67 Chaboillez Sq.; Chas. Lapierre, 53 Craig;

Jos. Moreau, 63 Craig; Modeste Gagnon, 294 Craig; Arsene

Bouchard, 491 Craig; Jos. P. Gingras, 485 1-2 Craig; Jules Co-

las, 63 Commissaires; Chas. Gravel, 261 Notre-Dame; Eusta-

che Menard, 603 Notre-iDame; ^Louis Laferriere, 1057 Notre-

Dame; H. Villeneuve, 722 Ste-Catherine; Zenon Bourdeau,

2340 Notre-Dame; Edouard Thibaudeau, 963 St-Laurent; F.

X. Lefraneois, 945 St-Laurent; A. G. Simays, 339 St-Laurent;

C. E. William, 52 Inspecteurs; Henri Laljelle, 261 Ste-C£vth€

rine; J. A. Sauve, 225 St-Laurent; J. M. Leduc, 646 Ste-Cathe

rine; Cote & Landry, 213 St-Laurent; J. Morris, H. H. Cigar

Mfr., 135 Place You ville; Happy 4 Cigar Co., 505 Craig.

At the close of the meeting, the Chairman alluding to the

last *Municipal Elections expressed his congratulations to the

members of the Society and thanked theim to have answered

to the call when ibeing invited to give their support to Mr. H.

Laporte, candidate to the Mayoralty of the City of Montreal.

Their vote which was neai'ly unanimous, has greatly con-

tributed to place one of their Confreres in the first position

that a citizen may occupy in our City.

The same rule has been followed towards members of this

Association who were candidates for Aldermanship, which is

most gratifying as it clearly sets to light how we are well

united and the influence we may play in matters concerning

the general public affairs.

It was proposed by Mr. V. Bougie, seconded by Mr. Naz.

Oaiithier that the Licensed Victuallers Association of the City

of St-Henry shall be affiliated as a local 'Association to our

Association in conformity to its demand and our 'by-laws

governing such affiliation, its annual fee being twenty dollars.

Adopted unanimously.

And the meeting ajournod.
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i

APRESHNVENTAIRE
Quelques lignes int^ressantes

que nous avons reduites

Voyez la Qualite, Examinez,

Appreciez les Prix.
Prix Prix

Original. R^duit.

12 Caisses Vin Alicante (Reconstituant) 5 7 50 $ 4.00

6 Caisses Burnett's Gin, London Dr}-, pts 8 50 7.50

5 Caisses V'in Claret Italieu, Pasquale Lagrima Christi,

rouge, qrt 6.50 4.00

6 Caisses Vin Claret Italien, Pasquale Lagrima Christi,

rouge, pts ^-oo 5.00

1 Caisse Vin du Rhin, Deinhard Laubenheim, pts 9.00 7.00

29 Caisses Cognac Boulestin 48 half-flas-ks et cups 11.50 9.50

30 Caisses Cognac Dervos & Cie 48 half-flasks et cups, 11.00 9.00

22 Caisses Dewar's Scotch, Special Liqueur, pts 13.00 11.50

5 Caisses Hay & Fairman Scotch, Square, qrts 7.75 6.40

8 Caisses Claret Dupont Floirac, qrts 4-oo 2.90

4 Caisses Hennessy Cognac, V.S.O. (1894), qrts 25.00 22.00
10 Caisses Rye Baronial, qrts 6.25 5.50

MARCHANDISES EN PARFAITE CONDITION.

COMMENT EST VOTRE STOCK
DE

r^i ii-ii^iviivir--i- MDUBONN
Litre.«, 1 douz. par caisse..... $12.00

I }4 litres, 2 douz. par caisse 12.50
* 5 caisses assorties, 50 cts de moins.
I

: 3% 30 jours.
*

: DUBONNET ej-t le nieilleur Vin Toni(iue et Aperitif sur le marche. sans distinction.

J "La plus Grande Bnuteille."

\ C'EST LE VIN DU JOUR.
*

j

" Demandez-!e." " Essayez-le."

LCHAPUt.FILS&CiE
J
t Importateurs de . , ^ k j >^ 1 r-k r~ a

Thes, Cafes, Vms et Liqueurs EpiCISrS en GtOS, MONTREAL
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ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIRECTION
DU 23 FRVRieR 1904.

MAKUl. lo tevrier. il y a eii uue assenibl^e du bureau

lie direction de l Assooiation ties Conimergants licen

li^s lie ViRs et Liqueurs de la Cite de Montreal, sous

la presidence de M. Amedee Blondin. president.

Etaiect presents: MM. Louis Poire. Victor Bougie, E. L.

Ethier. Victor Lemay. Naz. Gauthier. H. A. Dansereau. .Jos.

Bariteau. Nap. Tremblay et le Secretaire.

Les minutes de la derni§re assembl^e sont hies et adoptees.

II est egalemenl donn§ lecture de plusieurs correspondances

et quelques comptes pr^sentes sont adoptes.

Sur proposition de M. Victor Bougie,, seconde par M. Naz.

Gauthier. les personnes dont les noms suivent sont admises

comme niembres de 1"Association.

L. N. Avner, hotelier, 45 Commissaires.

H. H. Guay. marchand, Victoriaville.

Jos. Allard, hotelier. 1256 Ontario.

Z. Tnideau. hotelier. 180« Ontario.

A. Lafranee, hotelier. 1177 Ontario.

Camille Alain, hotelier. 1235 Ontario.

J. P. Racette, hotelier. 1903 Ste-Catherine.

Jas. O Connor. hotelier. 1821 SteCatherine.

Arthur Chevalier, hotelier. 1309 Ste-Catherine.

Pierre Lemieux. hotelier, 425 St-Laurent.

The Reina Mineral Water Co., 3132 Notre Dame, Ste-Cuue-

gonde.

A. Faulkner, hotelier. Longue Pointe.

K. Joyce, hotelier. 122 Windsor.

A. Monetti, hotelier, 508 St-Jacques.

Ehnile Delisle, hotelier, 522 Lagaucheti^re.

Nap. Forget, hotelier, 1132 DeMontigny.

A. J. Dugal. hotelier, 224 St-Laurent.

Adelard Devoyau, hotelier 1926 SteCatherine.

Albert Dubreuil. hotelier, 1105 DeMontigny.

N. Trudeau, hotelier, 260 Notre-Dame.

C. Cousineau. hotelier, 131 Lagauchetiere.

Arthur lupine, hotelier, 1042 Ontario.

Catherine Boland. hotelier, 66 St-Antoiue.

Jos. Payette & Co., hotelier, 215 Commissuires.

Frank McCorry, hotelier, 90 St-Antoine.

J. G. Vinet. agent de brasserie, 439 Amherst.

Albani Premont. hotelier, 514 St-Jacques.

Jos. Boyer. hotelier. 169 Ropery.

Emma Taylor, hotelier. 583 Wellington.

Catherine Green, hotelier. 643 St-Paul.

John O'Connor, hotelier, 307 William.

F. X. Lafleur, hotelier, Ivouiseville.

J. B. A. Petelle, hdtelier. 113 St-Paul.

Elisa Charron, hdtelier. 99 St-Paul.

Alex. Coutl4e. hotelier, 31 Place Jacques-Cartier.

Louis Martin, hdtelier, 205 St-Paul.

F. X. Robert, hotelier. .'65 Craig.

Beau.-Jry & Archambault. hoteliers, 127 St-Paul.

Charretle & Bonneville, hotelier, 1612 Notre-Uame.

Roee I.Alonde. hdtelier, 1554 Notre-Dame.

Jiiliait Branchaud, hdtelier, 151 St-Paul.

Albert Pagnuelo, jobl>er en cigarettes, 47 St-Vincent.

Geo. I^marche. hdtelier. 143 Vltr^.

Tho« Wr-vtiak" hdt^-lier. 120 St-Jacques.

T if-r, Howick.

.1 , , r. 32a Aylmer.

(itif>. K. Fuller, hotelier. 17 Mc(;ill College Ave.

Zofif|ii<- Iv-siiichamp, hotelier. 271 Craig.

I \ l.t -.i^ne. hdtelier. Trois-Pistoles.

A. O. FlHet. importateur, 1604 Notre-Dame.

Les (I*n)l«rtong des membres milvants sont accept6es: .1. K.

BarnaM, Isidore Crdpeau, Arthur RIcard & J. S. Caron.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS,
HELD FEBRUARY 23, 1904.

(^TViN Tuesday, the 23rd of February, a meeting of the Board

C of Directors of the Licensed Victuallers' Association
^^^^ of the City of Montreal, was held. M. A. Blondin in

the chair.

Were present Messrs Louis Porre, Victor Bougie, E. L.

Ethier. Victor Lemay. Naz. Gauthier, H. A. Dansereau, Jos.

Bariteau. Nap. Tremblay, and the Secretary.

The minutes of the last meeting are read and approved.

Several letters are read and various accounts are approved.

It is then proposed 'by Mr. Victor Bougie, seconUed by Mr.

Naz. Gauthier that the parties whose names follows toe admit-

ted members of the "Association:

L. N. Avner. hotelkeeper, 45 Commissioners.

H. H. Guay, merchant, Victoriaville.

Jos. Allard, hotelkeeper, 1256 Ontario.

Z. Trudeau, hotelkeeper, 1306 Ontario.

A. Lafrance, hotelkeeper, 1177 Ontario.

Camille Alain, hotelkeeper, 1235 Ontario.

J. P. Racette, hotelkeeper, 1903 Ste. Catherine.

Jas. O'Connor, hotelkeeper 1821 Ste. Catherine.

Arthur Chevalier, hotelkeeper, 1309 Ste. Catherine.

Pierre Lemieux, hotelkeeper, 425 St. Lawrence.

The Reina Mineral Water Co., 3132 Notre-Dame Ste Cune-

gonde,

A. Faulkner, hotelkeeper, Longue Pointe.

Geo. K. Joyce, hotelkeeper, 122 Windsor.

A. Monetti, hotelkeeper, 508 St. .James.

Emile Delisle, hotelkeeper, 522 Lagauchetiere.

Nap. Forget, hotelkeeper, 1132 DeMontigny.

A. J. Dugal, hotelkeeper, 224 St. Lawrence.

Adelard Devoyau, hotelkeeper, 1926 Ste. Catherine.

Albert Dubreuil, hotelkeeper, 1105 DeMontigny.

N. Trudeau, hotelkeeper, 260 Notre-Dame.

C. Cousineau, hotelkeeper, 131 Lagauchetiere.

Arthur Lepine, hotelkeeper, 1042 Ontario.

Catherine Boland, hotelkeeper, 66 St. Antoine.

Jos. Payette & Co., hotelkeeper, 215 Commissioners.

- Frank MoCorry, hotelkeeper, 90 St. Antoine.

J. G. Vinet, brewery agent, 439 Amherst.

Albani Premont, hotelkeeper, 514 St. James.

Jos. Boyer, hotelkeeper, 1611 Ropery.

Emma Taylor, hotelkeeper, 583 Wellington.

Catherine Green, hotelkeeper, 643 St. Paul.

John O'Connor, hotelkeeper. 307 William.

F. X. Lafleur, hotelkeeper, Louiseville.

J. B. A. Petelle, hotelkeeper, 113 «t. Paul.

Elisa Charron, hotelkeeper, 99 St. Paul.

Alex. Coutlee, hotelkeeper, 31 .Jac.-Cart'ier Sq.

Louis Martin, hotelkeeper, 205 St. Paul.

F. X. Robert, hotelkeeper. 565 Craig.

Beaudry & Ai-chambault, hotelkeepers, 127 St. Paul.

Charrette & Bonneville, hotelkeepers, 1612 Notre-Dame.

Rose Lalonde, hotelkeeper, 1554 Notre-Dame.

Julias Branchaud, hotelkeeper 151 St. Paul.

Albert Pagnuelo, Jobber in Cigarettes, 47 St. Vincent,

Geo. Lamarche, hotelkeeper, 143 Vitrfe.

' Thos. Westlake. hotelkeeper, 120 St. .James.

Treffle H6bert, hotelkeeper, Howick.

J. E. Sicotte, hotelkeeper 32a Aylmer.

Geo. E. Fuller, hotelkeeper, 17 MeGill College Ave.

Zotiqiie Beauchamp. hotelkeeper, 271 Craig.

J. A. Lav'igne, hotelkeeper, Trols Pistoles.

A. O. Fleet, Importer, 1004 Notre-Dame.

The resignations of following meimbers are accepted: J. B.

Harnabe, Isidore Crfipeati, Arthur Iticard & J. S. C;aron.
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SCOTCH WHISKY

Mountain Dew'
De SANDERSON

Le whisky le plus exqnis au nionde. Pur, vieux et

moelleux. II n'est egale en arome paraucune marque

de whisky A-eiidu au meme prix. Le " Mountain

Dew" de Sanderson est la plus ancienne marque de

whisky en Ecosse ; il a une vente plus forte que

n'importe quel whisk\^ ecossais dans le monde entier.

Pour echantillons et prix adressez-vous b.

S. B. TOWNSEIND & CO.
Seuls Agents pour I© Csnsda.

Gin Kiderlen
Dans la Hollande, le Gin Kiderlen est le plus

en vogue. II est fabrique a Rotterdam,

par la plus grande distillerie de la Hollande.

Le plus pur,

Le meilleur au gout.

S. B. TOWNSEND & CO.
Agents pour I© Canada.

Le plus fort,

rs/lO INT-REAL.
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Quelques noms de membres d4o^6s ou ayant quitt^ le pays
sont rayes de la liste.

II est donn^ lecture d une lettie de M. l^wience A. Wilson,

President de la F^l^ration des Commeicants de Vius et l-^i-

queurs de la Province de Quebec, dans laquelle il demande ce

que l Assoiiiation des Comniercants licencies de Vius et de Li-

queurs de la Cite de Montr^l se propose de faire en presen-

ce de la pi-ochaine reunion de la prochaine Legislature de

Quebec relaiivement aux r^olutions adoptees le 3 septembre

dernier k la Convention tenue a Trois-Ri\'ieres.

Le secretaire revolt instruction de i-^pondre au president de

la Federation que le bureau de direction de I'Association lui

a demande d'ecrire an gouvernement de Quebec pour lui

demander s il a I'intention d'amender de quelque maniere que

ce soit la loi des licences & la prochaine session du Parle-

ment. Et, si oui, de lui demander communication des amen-
dements en vue. le gouvernement ayant promis d'etudier pen-

dant la vacance parlementaire les amendements proposes par

les commergants de vins et de liqueurs.

Suivant la reponse du gouvernement. le bureau de direction

etudiera ce qu'il conviendra de faire et agira en consequence,

car il semblerail que les Societes de Temperance ont, de leur

cote, presente dans leur sens des demandes damendements.
I'n sous comite compose du Pi-esident, du Vice-President, du

Secretaire et du Tresorier devra etudier les meilleurs moyens
k adopter pour mettre fin k la vente illegale des boissons par

les epiciers.

Les membres de ce souscomite devront, a cette fin, s enten-

dre avec ks autorites de la police.

Apre:? quelques affaires de routine, le Tresorier fait partau
bureau de direction du succ6s remarquable qu'il a obtenu

dans sa campagne de propagande en attirant k la sociebe un
grand nombre de nouveaux membres et dans la collection des

arrerages. II existe actuellement trfes peu de commergants
qui ne font partie de I'association [nous croyons qu'une dou-

zaine au plus de ces commercants ne font pas partie de I'As-

.-jj^iation) ce qui n'a pas peu contribue k augmenter l eucais-

se de I'Association.

Kt l a-sf-mlilec s'ajoiirne.

LES LICENCES A LA CAMPAGNE

Injustices revoltantes

Y\ BPL'IS sa fondation "Liqueurs et Tabacs n'a cesse de
X:M rep6ter que la loi des licences devait etre amendee de
maniere k ne plus laisser entre les mains des conseillers des

municipalites de c-ampagne le pouvoir d'accorder ou de refu-

.ser les lic-ences pour la vente des vins et liqueurs k leur gre et

k leur caprice.

Voici, entre plusieurs centaines du meme genre, une lettre

adressee k I'Association des Commergants licencies de vins et

de liqueurs de la Cite deiMontr6al qui en dit long sur les mobi
le« qui peuvent faire agir les conseillers municipaux lors du
renouveilcment des licences.

Nous supprimons k dessin le nom du signataire de la lettre

•»t de la localite oQ il reside. Qu'il nous suffise t'.e dire que
Mire de cette lettre a ete falte k I'assembiee du bureau de

lir'-ctlon du 23 fevrler:

" En ma quallte de membre de I'Aasociation, je viens vous
dfmand'T car Ton veut me faire des misdres sans aucu-
i.f .--a, -on. je tiens I'hdtel le plus anciennement etabli de la

IfK-aUte. il existe depuis plus de cinquante ans.
" II y a ^KSLh-mnnX. deux autres hotels ici. dont I'un n'exlste

ux an«. Dam ces deux hotels, les conseillers,

k avoir les Iwnnes graces, bolvent k I'annee pour
nen; leuru chevanx trouveni gratnltemeni une place k lecu
rl'-.

'm n'a rien k me reproeher et on dlt mftme, en pleln Con-
qae J'olmerv^ In loi et le» rfrglementu (J une maniere irre

Names of deceased members or of those having left the

Country are stricken of the memibership list.

A letter coming from M. Lawrence A. Wilson, President of

the Federation of the Wine and Liquor Dealers of the Provin-

ce of Quebec is then read in which this gentleman inquires

what steps the Licensed VictuaUers' Association of the City

of Montreal intends to take at the next session of the Legis-

lature in Quebec, and more panticulairly with respect to the

resolution adopted on September 3rd 1903 at the Convention
held in Three Rivers.

The secretary is instructed to reply to the president of the

P^edera'tion that the Board of Directors of the Association has

requested him to write to the Quebec Government to inquire

\\ hether they intend to amend the Law of Licenses at the next

session of Parliament and if so to icommunicate the iproposed

ameuidments as the Government had promised to study this

question during the parliamentary vacation, the amendments
proposed by the wine and liquor dealers.

According to the answer of the Government, the Board of

Directors will then consider what is to be done and will take

further steps as it would seem that the Temperance Societies

have also demanded amendments.

A sub-committee formed by the Presi>dent, the Vice-Presi-

dent, the Treasurer, and the Secretary is appointed to study

the best means to put an end to the illicit sale of liquors by

the grocers.

The members of this sub-committee to come to some arran-

gement with the police authorities for this end.

After attending the current business, the Treasurer reports

to the Board of Directors that he, has been remarkably suc-

cessful in getting new memibers to join the Association and

also that the arrears have been promptly, paid.

There are now but very few licensed victuallers who do not

belong to the Association [in fact there are hardly more than

a dozen licensees who are not memibers of the AssociationJ

all this has resulted in inoreasing the funds of the Associa-

tion.

The meeting then ajourns.

prochable. Mais, voyez-vous, on trouve maintenant qu'il y a

trop de licences et les oonseiUers veulent me sacrifier parce

que je ne me montre pas assez "blood" envers eux."

Notre pretention que la loi devrait contenir une clause en

vertu de laquelle une licence ne pourrait etre enlevee a celui

qui la detient, sans de graves raisons, raisons que la loi elle-

meme devrait deflnir, se trouve done de nouveau justifiee par

la lettre ci-deseus. II en existe, nous le irepetons, des centai-

nes du meme genre dans les archives de I'Association des

Commer§ants de Vins et Liqueurs de Montreal.

Dans les cites de Montreal et de Quebec, les licencies ont

des garanties qu'ils ne trouvent pas a la campagne. II n'y a

aucun motif pour que les hoteliers de la campagne ne soient

pas k leur tour garantis oontre rinjustice dont malheureuse-

ment ils sont trop souvent victimes.

Le Champagne Cardinal

Nous attirons d'une fagon toute speciale I'attention de MM.
les hoteliers et restaurateurs sur la qualite remarquable du
C^hampagne Cardinal, qui est im vin genereux, petillant, sa-

vtMU'f'ux, qui est trSs goilte par les consommateurs et qui se
vend dans les bars et restaurants les mieux tenus k un* prix
laii-sant un substantiel profit.

La maison Lajwrte, Martin et Cie, qui a, pour le Canada, la

representation du Champagne Cardinal en expedie de fortes
qnantites.

II est si bon qu'il cree sa propre cdientSle; il est si avanta-
gfux fomme prix que les hoteliers et restaurateurs ne sau-
I'aient I'ignorer, sans 16ser leurs 'i)ropres interets.

II n'<!n coftte qu'un telephone ou un mot k I'adresse de la

inaison I.aijorte, Martin et Cie poui- la queslion du i)rlx. C'est
uiK- informalion qui paiera celui qui se donnera le trouble de
If. demander.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL

Seuls Agents au Canada de

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande.

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules, Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la Vv.o^tn^K..Sherries,

*' S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & Guestier Bordeaux Clarets, Sautemes

et Hicile d' Olive.

" Deinhard & Co Coblexz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Lig^er-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin et Liverpool Guiness' s Stout, Bass''s Ale,

Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaique.

" C. G. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin Ginger Ale, Soda et

Eau de Seltz.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

" Moet & Chandon Epernay Champagnes.

Booth & Go's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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L'EMBOUTEILLAGE ET LES SOINS DES VINS.

Epoque d'Embouteillage.— On ne pent indiquer mie epoque
ileierminee pour remboiiteillage des vins. lis peuvent lester

en futs partout d un an et demi k quatre ans et davantage.

On doit, natuiellement. disposer des vins ordinaires a la

fin de la premiere ann6e. 11 arrive un temps ou un vin a at-

leint loutes ses qualil^s en tut. apr&s ce temps il ne pourra
quo perdre.

Un" expert seul pent decider du moment exact ou un vin a at-

teint toute sa perfection. II le trouve avec les sens du gout,

dc Todorat et de la vue. S"il est mis trop tot en bouteilles.

uii vin ne perdra jamais sa verdeur; s"il est em'bouteille trop

tard. il ne gagnera jamais en qualite, niais se deteriorera ge-

n^ralement.

Soins a prendre pour rEmbouteillage. — Le premier soin,

avant de mettre le vin en bouteilles. est de s'assurer qu'il est

parfaitement clair. Le moyen habituellement employe dans
l e but est d'en tirer un verre et de placer une lumiere du co-

te oppose an verre. Si on trouve le vin brillant. sans aucun
petit point flottant, c'est qu"il est pret a etre embouteille.

En principe. on ne doit embouteiller le vin qu'un mois ou
SIX semaines apr^s sa clarification. Mais plus tot il sera pos-

sible de I'embouteiller et mieux le vin conservera son arome,
son bouquet et sa saveur speciale.

On doit embouteiller par une journee claire, ensoleillee.

Parmi les vignerons I'opinion est gcneralo qu'on ne doit ja-

mais metlre le vin en bouteilles quand les vignes commen-
cent k bourgeonner ou quand le raisin murit. A cos epoques
lo vin travaille souvent; cependant, on doit se rappeler que
tous les vins sont constamment en voie de transformation. lis

no se tiennent pas tranquilles et ne restent jamis an meme
point.

Les bouteilles doivent etre compl&tement lavees et egout-

t6cs. Le choix de bouchons n est pas moins important que
cclui des bouteilles! II y a avantage d. n'employer jamais que
des bouchons de bonne quality. Economiser sur les bouchons
ei perdre le vin est une pauvre ficonomie.

Les bouchons doivent etre bien nettoyes, amollis et detrem-
pf'. en les plongeant dans I'eau ou mieux dans une petite quan-
tity du vin k mettre en bouteilles. On peut boucher soit a la

main, soit k la machine.

Pour les vins fins qui doivent rester longtemps en bouteil-

les. il est d'habitude de prot6ger les bouchons au moyen d'une
p.-^iparation qu'on vend dans le commerce et de recouvrir de
cire k cacheter ou d une capsule. Les bouteilles doivent etre

plac^es dans un endroit frais et k I'ombre pour eviter que Ic

vin ne se d4c<»lore sous Taction de la lumiere. Quand les Ixju-

teilles sont conchies sur le cot6, le bouchon en contact avec le

vin se conservera pendant des ann^es.

Quelques maladies du Vin. — Les vins sont sujets k de nom-
breuses maladies. lis deviennent souvent " malades ". lis

onl alors besriin de " soins " et de remfedes.

Vins acides. — Cette maladie est due k la transformation
l alfool en ar ide ac6tique sous Taction de Tair et de la cha-

i- nr. Quand le vin a sOri l^g^rement, transvasez-le dans un
ru» fortemenl soufr6 et clariflez-le avec six blancs d'oeuf pour
environ 2o«» bouteilles. II y en a qui essaient de corriger un
vin aclde en le m^langeant avec un bon vin nouveau .sain ou
avec de la lie fralche. mais la gueri.son n'est que temporaire.
I.ei. vfnH ainsi trail^s doivent fttre consommes promptement
rar Tacidit^ n'e.st que ma.squ^e.

Vins gralsseux. — Quand les vins deviennent graisseux, ils

troublent el fileni romme de Thuile. Les vins blancs sont

. Hujet)* que les rouges k cette maladie. Les vins faiblos

alcool et en tanfn y sont expoh^s. On recommande done d'y
ajoiiter de |'alrrx)l nons forme de Cognac et de Ta/:ide tanni
nue PhiHlfiirB 4galemfnt emplofent Talun k la dose d une

r'f par barrlque; on agite 6nergiquement et on soiilire

joUTB apr^H.

Vins plats et troubles. — C'est une maladie qui atteint les

vins pauvres en alcool et qui ont un oxces de matieres al'bu-

mineu&es. On guerit le vin trouble en le transvasant dans
une barrique qu'on a recemment soufree et en ajoutant de Tal-

cool. Le vin doit etre clarifie et apres quelques jours de re-

pot, on verse de 50 a 60 grains d'acide tartrique pour 50 gal-

lons.

Amertume. — C'est une maladie qui affecte, ou a affecte les

\ins de Bourgogne: elle n'est pas aussi commune dans ce

pays. Ce d^faut peut etre corrige au debut en mettant le vin

dans une barrique soufree et en y ajoutant de Talcool, de Ta-

cide tannique et de Tacide tartrique en quantite suffisante.

Le decantage des vins. — Souvent un depot se forme dans

lefi bouteilles qui oblige a decanter le vin dans d'autres bou-

teilles. II faut prendre le plus grand soin de ne pas remuer
le depot. Dans les grandes caves d'Biu'ope et dans les caves

def; hotels et des clubs qui ont a leur service un sommellier,

ou se serf d'un appareil a decanter.

Decanter un vin vieux est une operation delicate qui de-

niande enormement de precaution. La bouteille doit etre trans-

portee dans une position horizontale et doucement amenee a

une position inclinee, on introduit un tire-bouclion mecanique

dans le bouchon qu'on enleve sans agiter la bouteille. On
eleve alors la bouteille de maniere a pouvoir examiner le vin

a la lumiere d'une chandelle et, en le versant, il faut s'arreter

aussitot qu'un nuage ou un commencement de depot arrive

an col de la bouteille. Par ce moyen on evite, qu'aucun de-

]i6t, nuage ou croute penetre dans la carafe de decantation.

[American Wine Press.]

L'ECUSSON DEWAR

Le resultat de la visite des Curlers Ecossais a Quebec Thiver
dernier.

MM. John Dewar & Sons, Limited, Perth, Ecosse, ont gene-
reusement donne aux Curling Cluhs de cette ville, pour servir

do prix annuellement dans une lutte entre les clubs Quebec
et 'Victoria, un tres joli ecusson en argent repousse, monte sur
unr piece massive de chene de 32 par 23 ixjuces, travaille avec
arl^ et comprenant dans ses decorations des chardons ecossais
avec un "curling stono " dans le centre et deux chardons e-

ccFsais au sommet avec les mots: "The Dewar".
Sur les cotes se trouvent 10 petits ecussons qui rehaussent

la beaute de ce tro'phee.

Les memlires du club local exipriment leurs chaleureux re-

merciements aux donateurs pour le grand interet qu'ils por-

tent aux curlers.

L'ecusson est maintenant en vue chez Messieurs Holt, Ren-
frew & Co.
Ce trophee a ete re<;n par Tintermediaire de MM. J. M. Dou-

glass * Co., Montreal, les agents pour le Dominion de MM.
.Ichn Dewar & Sons, Limited.

MM. 1.,. Chaput, Fils a Cie rapportent une notable aug-
nirntation dans la vente des fameux Cognacs Boulestin, Gon-
zales et Dervos.

FREYSENG CORK CO., Limited.

MANUFACTURIERS DE

BoucHons " GROWN " BouGHons

655-661 RUE ST. PAUL, Montreal.

FILTRES A EAU "NOXALL"

Hr(jr:he pour Kinbouteillcurs, Cire k cacheter lep bouteilles. Etain
en feiiilles, ('apsulss. Machines & eapsulcr. Machines i boucher.
Uoi8 a bouclions. 'rirc bouchons. FourniLures pour Brasscur.s et

Knibouteilleurs.
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Pas un marchand ne devrait se trouver deoourvu de ces marques bien connues de Whisky

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEILLES et FLASKS BOUTEILLES et FLASKS

WHITE WHISKY
Verres transparenis — Pintes seuiement.

Nos Whiskies soqt tous des produits d'age, muris eq futs et embouteiiles en entepot,

sous la surveillance du Gouverr|en\ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Couverr|errient se trouve sur cf\aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillerie.
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LA LOI DES LICENCES..

Les Amendements necessaires.

.IT- f E Pdrlement de Quebec se r^unira prochainement.

I vV^ Le gouvernement a\-ait promis, il y a bientot un au, a
^^-'^ une d^l^igation des hoteliei-s enibi-assant d€S conimer-

gaiiLs de tons les districts de la province, de mettre le temps
des vacances parlemeataires a profit pour faire un« enquet^

sur le fonotionuemeut de la loi des licences et notamnient

dans les campagiies.

La F^d^ration des Commercants licenci6s a, dans le coin s

de I'ann^. rappel^ au gouvernement ses promesses, et, si nous

sommes bien renseignSs, les ministres les plus ep^ialement
int^ress^ h ce que la pro>ince soit dot4e d'une loi des licen-

ces donnant satisfaction i\ tons les int^rets en jeu, ont fait la

sourde oreille.

l.. an dernier, on a dit aux commercants: ' Vous anivez trop

tard pour qu'on puisse faire quelque chose de bien et rt'utile.

pendant la pr^s^nte session. Plutot que il amender sans cesse

la loi. il vaudrait mieux refaire la loi compietement et y in-

surer les amendements reconnus indispensables. Laissez-

nous le temps d"4tudier les questions soulevees par vos .amen-

dements; nous allons nommer une commission qui s'enquerra

dans les campagnes de la mani^re dont sont ootroyees les li-

. pnc-es et des plaintes qu elle souleve et nous serous prets. a

la session suivante, k discuter avec vous les amendements qup

\ OHS proposez."

Voiia. en quelques mots, les engagements pris par le sou

vernement provincial envere les commercants licencies de

vins et liqueurs.

Nous savons que <le commission d'enquete il n y en a pas eu

plus que de beurre en broche et qu il est maintenant trop land

pour qu'une commission puisse faire meme un semblant d'en-

quete avant la reunion des Chambres.

Le gouvernement s'est-il renseign€ sur le fonctionnement

le la loi des licences, autrement que par une enquete publique?

I -a chose est peu probable. Nous le saurions. On en aurait

• atendu parler & la F6d§ration des Commercants de Vins et

Liqueurs et TAssociation locale de Montreal ne l ignorerait

pas.

Les commercants licencies m^ritaient d'etre mieux traites

; ar le gouvernement; ils avaient eu conliance dans les pro-

messes des ministres et ils ont 6te compl6tement laisses de

ci'.^. bien qu'k maintes reprises ils aient proteste de leur de-

Blr d'fttre entendus et d'aider le gouvernement dans I'enquete

qu il avait promis d instituer.

L'inaction du gouvernement, dans I'intervalle des deux ses-

>ioni<. ne s'explique gufere, car il s'agirait, dans I'esp&ce, de

in*-t re fin k des abus criants dont le Tr6sor lui-meme souffre

• L d accorder. k des commercants dument autoris6s, une pro-

i*-ction efficace contre la vente illicite des boissons fermen-

tee«.

11 y a en jeu une question 6galement importante eta laqueMe

commerce de la campagne attache un grand prix. Avec ila

: .i a • nt existante, I'hotelier de la campagne n'a au-

I'l assure, le renouvellement de la licence pent

d'une ann^e k I'autre; en un mot, il est sujet &

ime de la vengeance on du caprice des conseil-

••r» des munlc|palit6«.

De touB les commercants, il n'y a que les commercants en

Aon et liqueurs qui n'aient pas la certitude de suljsister k

.'lur volont^. Tout honn^lea qu'ils soient, tout solvablesqu'ils

-'d^nt. il» n'ont aucune garantif, k la campagne du moins. que

leur sera renouve!^ et la privation do leur licence

eux la rulne.

1 ; .1 .A une injiuitice crlante, r^voltante que ne pent lais.ser

r.iifiuer un gouvernement qui a le moindre souci de la

' r'r^-da&ment le point capital que <levait 6iudif-r une
. / ::. nn (I'tmquiiUt.

Malgre I'absence d'enquete, les commercants en vins et li-

queurs n'en poursuivant pas moins leuT campa/gne pour obte-

nir le redressement des injustices dont i'ls sont victimes. Tout
le monde a droit a ^'existence & I'abni des lois.

Nous devons done nous attendre et nous esperons qu'une

delegation plus impontante encore que celle de I'an dernier

se rendra a Quebec au dSbut de la prochaine session.

Si le gouvernemenit n'est pas pret, comme nous le craignons,

a refondre enti&rement la loi des licences, il devra nfeanmoins

amender la loi des licences sur certains ipoints et plus parti-

lulierement sur I'octroi des licences a la campagne. C'est un

des amendements necessaires. comme le sont d'ailleurs ceux

soumis au gouvernement dans les resolutions adoptees par la

Convention de la Federation des Commprqants licencies au

mois de septemibre dernier.

La Recolte des Vins

Messieurs A. Guilhou Frere Aine, Bordeaux, ecrivent :
—

" Comme on s'y attendait, la recolte de 1903 a ete tres courte
dans tons les districts producteurs de Vins en France. Le
departement de la Gironde a ete particulierement affecte par
suite des dommages causes par les gelees tardives en avril

et par les orages de grele durant les mois d'ete. D'un autre
cute, il nous fait plaisir de constater que si la quantite fait de-

lant, la qualite est des plus satisfaisantes. Ces vins ont un
bouquet des plus agreahles, combine avec la finesse et le ca-

lactere moelleux sans la moindre acidite et sans la moindre
vcrdeur, montrant ainsi toutes les qualites d'un vin reelle-

nicnt superieur. Les prix comparativement eleves payes au
ccmmencement sont amplement justifies r.on seulement par
la 1 arete de la recolte; mais, plus particulierement. par suite

do la bonne qualite du Vin; ces deux facteurs devraient etie

suflisants pour maintenir les cotations actuelles. Malheu-
leusement on ne 'pent pas en dire autant de la recolte de 19ii2.

Cef.. Vins qui, des le deliut. indiquaient un caractere douteux
qui nous engageait judicieusement a ajourner I'expression

(Vure opinion definie — iie se sont pas considerablement ame-
liores, leur defaut de maturite, leur manque de corps les em-
pecheront de trouver un marche autrement qu'a des prix tres

has. La rScolte de 1901, a I'encontre de toutes les attentes,

s'ameliore d'une manlere vraiment satisfaisante et nous ne
iwuvons que confirmer notre rapport precedent sur le change-
nu-nt I'emai'quable qui s'est opere dans ces Vins. Ces Vins
se vendent bien maintenant et les importantes transactions
qui se sont faites en decembre ont presque epuise les stocks
(Ittenus par les producteurs. Les Vins de cette recolte peu-

vent etre recommandes en toute securite comme Vins a bon
marche pour consommation immediate. Les Vins de 1900

sent trop favorablement connus maintenant pour que nous
ayons a insister plus longuement sur leurs merites, leur sa-

veur elSgante qui, avec leur finesse extreme et leur richesse
de cai'acteie les ont amenes de I'avant comme une " grande
leussito". La recolte a entierement passe entre les mains
du commerce et le stock restant est extremement reduit et de-

VI ait, ijar consequent, induire les acheteurs decides, a s'assu-

rci- leurs l)esoins sans autre delai."

La maison L. Chaput, Fils & Cie offre plusieurs belles H-

gnes dans les Rhums en caisse.

S. H. E.WING & SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPKS A i.A MAIN
KT A LA MACHINE

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro-
che d'Enibouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fourniiures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SuccuRSALE DE Toronto: 29 FRONT STREET, West.
Bureau Prinoipal : 96 RUE KING, Montreal.

Tklei'iionics : Bkll Main G5 ; Makciiands, 522.
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IL COMMANDE L'ATTENTION :

^ CHAMPAONC CARDINAL

C'est iin vin g^n^eux, ties plus agr^able au

goftt, tres appi'^cie du consommateur.

C'e.st nil excellent prodiiit, a \m prix rai-

sonnable, qui laisse un substantiel profit

au d^tailleur. ......

Demandez nos prix :

lis vous Interesseront

. . NOUS AVONS L'AGENCE DU . .

Champagne Cardinal
POUR LE CANADA.

Laporte, Martin & Cie.,
VINS, LIQUEURS ei

EPICERIES en CROS.

MONTREAL.



IS LIQUEURS ET TABACS
DANS LE MONDE DES HOTELIERS

M. Louis Poire, qui a ^te retenu chez lui par uiie attaque de
grippe es.t maintenant retabli. I.es affaires ont ete tres acti-
ves Chez le sympathique vice-pi-^sident des Debitants de Li-
queurs, le comity central de M. H. Gervais ayant si6g6 dans
la salle Poir^.

(

o o o

M. Emile Gagnon. le populaire proprietaiie de I'hotel Victo-
ria, de la Rivi^-re du lx)up. a tout r^cemment passe plusieurs
jours a Montreal.

o o o

Nous sommes heureux d'apprendre que M. Louis Fortin, le
propri^taire de Thotel Commercial, de Fraserville, est retabli
de sa r^cente indisposition.

o o o

La Lawrence A. Wilson Cie Ltee vient d'ajouter le noni de
Nf. Eti. Deery. A la liste de ses voyageurs dans la ville de
-Montreal. M. Deery est un homme jeune et actif qui saura,
r4cu& n'en doutons pas. donner un essor plus grand encore aux
excellentes marques de la compagnie.

o o o

L'hotel Vervais, situg a mi-chemin entre Montreal et le

Sault au Recollet, sur la ligne du Park & Island, est a la veille
d'etre transform^ en maison de Refuge iK)ur les vieillards. Cet
hotel qui. k une ^poque pen 61oign6e, etait un des '• Road
Houses " les plus fr^quentfis de Montreal etait ferme depuis
quelque temps. M. T61esphore Hogue, le dernier proprietaire
ayant transf^rfi sa licence dans une maison situee vis-a-vis de
son ancien etablissement.

o o o

Nous apprenons qu"une importante maison de vins et de li-

queurs de Londres, Angleterre, a I'intention d'ouvrir au mois
c!e mai dans la rue Ste-Catherine Est un magasin ou seront
vendues ses sp€cialit€s. C'est croyons-nous la ])remiere ten-

tative qui ait et6 faite k Montreal d'etablir un ma.gasin de de-

tail pour la vente de vins et liqueurs de marques exolusives.

o o o

M. Rodolphe Lajoie, representant de MM. D. Mafeson & Cie
ix tout recemment fait de trfes belles ventes dans les Gins
Carte Blanche et les Cognacs Marie Brizard.

o o o

M. Jos. Barlteau qui. aux derni6res elections, a ete nomme
directeur de I'Association des Commercants Licencies de Vins
ct Liqueurs de la Cit6 de Montreal, est le proprietaire de I'ho-

tcl Delorimier, situe au coin de I'avenue du meme nom et de
la rue Ste-Catherine. Cet etablissement est certainement un
des mienx connus de ce quartier pofpulenx.

o o o

D'apres les renseignements que nous recevons les prix de
vente des hotels ont une forte tendance & augmenter. II parai-

trait que plusieurs nSgociations importantes n'ont pas abouti,

Us d^tenteurs de licences ne voulant faire aucune concession
am les prix demand€s.

o o o

i-es affaires ont ete plutot satisfaisantes chez nos coramer-
fants licencies pendant la duree du mois de fevrier. L'ou-
vrage 6tant abondant, les d6pen&es dans les faubourgs s'en

.'^nnt ressentles.

On remarque deja chez nos hoteliers des cartes annonqant
<iut le ' BfK k Beer " est en vente. C'est un des signes du
Printemps; cette bi^re ne se faisant qu'a cette 6poque de
I'annfee.

C'est avec plal&ir que la maison L. Chaput, Fils & Cie porte
a la connaissance du Commerce qu'elle a maintenant la repr6-
-'•li'ation pfjur le Canada des Eaux de Vichy de la Source St-

I.'Mii.s. Les acheteurs ne devraient pas h^siter k se procurer
'ID'-Iqufes caifises de cette eau excellente dont les propri6tes

' i.' - fives sont reconnues et qui, en mSme temps, est un ex-
:.r remade contre la goutte. I>'avantage que pr6sente
. de V'ifhy St-I>ouis. Source No 2, c'est qu'elle est plus ef-

.> -' »-nte que toutes les autres eaux de Vichy. Comme MM.
I, <^'r.a;i ir. FHh & Cie en recevront une grande quantity k

ilf I'ouverture de la navigation, lis .sont en mesure de
des prix trftB avantageux.

LES REMPLISSAGES DE BOUTEILLES VIDES

IE Le icommerce de gros se plaint d'un abus qui existe de-

!
puis longtemps, mais qui, dit-on, atteint maintenant des

'limites inconnues auparavant.

Get abus consiste dans le remplissage des bouteilles ' vides

de marques avec des spiritueux de toute autre iprovenance

que celle que semtolerait indiquer la bouteille d'oirigine ou I'e-

tiquette de la boutelLle.

C'est ainsi qu'on remiplirait des boiiteilles de cogna,c, de
whisky, de igin, etc de marq^ies qui ne se vendent qu'en

bouteilles ou flacons, avec du cognac, .dii w'hisky ou du gin

importes en futs et ne provenant pas des maisons doat les

uoms figurent sur iles iStiquettes que poTtent les bouteilles.

Ces spiritueux en futs 'Sont, cela va sanis dire, d'une qualite

et d'un prix inf&rieuris k ceux idont ils prennent la place.

L'hotelier qui opere de telles su'bstitutions y trouve evidem-

ment son profit, mais 11 devrait savoir qu'il coonmet un a-ote

reprehensi'ble qui tombe sous le coup de I'acte des falsifica-

tions.

Nous savons de bonne source qu'il est fortement question

dans le commerce de gros d'une entente pour mettre fin a ces

abus.

Ces substituitions ont cause a des maisons honoraibles et re-

connues pouT I'exoeiHente qualite de leurs produits un preju-

dice considerable qui s'est etendu a leurs representants ou

agents sur place, et tout le monde semble etre d'aocord pour

couper le mal dans sa racine.

PERSONNELS

* M. Otto Zepf, gerant de MM. Freyseng Cork Co. Ltd., a
Montreal, a tout recemment fait un voyage d'affaires a To-
ronto.

M. W. Ireland, representant de la Freyseng Cork Co. Ltd.,

partira en voyage dans la Province de Quebec, vers le milieu

du mois de mars.

M. Frank Wray, representant de MM. "W. R. 'Wonham &
Sons, vient de terminer une excellente tournee d'affaires dans
la Province de Quebec.

M. J. Castillon, de la maison Pinet Castillon, de Cognac,
etait recemment de passage a Montreal.

M. J. J. O. Donnel, representant M>M. S. B. Townsend &
Co., visite actuellement le commerce de la partie Est de I'On-

tario.

M. Louis Masson. de la maison D. Masson & Cie, vient de
fane un voyage d'affaires a Quebec, avec les meilleurs resul-

tats.

M. J. M. Cuuningham, de MM. S. B. Townsend & Co.,

vient de partir pour une tournee d'affaires dans le district

ouest de I'Ontario.

M. D. O'Meara, representant de la Lawrence A. Wilson
Cie Ltee, vient de .partir pour une tournee d'affaires dans le

Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.

•k MM. S. B. Townsend & Co. ont fait distribuer a leurs

clients un calendrier qui a eu un tres vif succes. Le ,calen-

drier eri question est orne d'une magnifique photographie re-

presentant le Scoto-Canadian Curling Team, qui a .visite le

Canada au cours de I'hiver dernier.

-k Les travaux d'agrandissement qui se poursuivent depuis

plusieurs mois a retablissement d'embouteillage de la maison
\V. J. Rafferty, sont a la veille d'etre completement termines.

Par suite de I'augmentation considerable de ses magasins, la

niai.son sera toujours en position de fournir a sa clientele des

bieres embouteil lees' dans un parfait etat et ayant repose le

temps voulu pour en faire une bois.son claii'e et limi)ide. Nous
i2ppelon.s k nos lecteurs que M. .1. W. Rafferty est I'embou-
tf illeur autoris6 de la maison Wm. Dow & Co.

I.e Vln Tonlque Dubonnet devient de plus en plus poi>u-

le« ronnalMeurs n'h^«itent pas k proclamer que le I)u-

' le meilleur Aperitif et Vin Tonlque sur le marchS.
• n au«t>i que c'est la plus grande bouteille offerte

ix. Des prix »p*ciaux sont faits au commerce pour

k MM. S. B. Townsend & Co. viennent de s'assurer les servi-

ces de M. Charles H. Ross, en qualite de voyageur pour la Co-

lombie Anglaise, les Territoires du Nonl-Ouest et le district de
I'Ontario situ6 k I'Ouest de Toronto. M. Ross a fait partie

pendant de nombreuses annees de la maison Jas. Turner &
Co., de Hamilton.
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTILL^:S ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL
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REVUE GENERALE

D'apres MM. Hudon, Hebert & Cie, les affaires devienneut
phis actives an fur et a mesure que la saison s'avance. On
commenco a recevoir- des commandes d'iniportation pour les

Vins et spiriiueux. II eonvient ^galement de noter que la de-

niande coui-ante pour les Scotchs et pour les Gins a 6t6 tres

fcrte pendant la duree des grands froids. Les paiements sont

satisfaisants.
* * * *

MM. D. Masson v\. Cie accusent une bonne activite dans les

affaires. A la deniande courante pour les Gins et les Cognacs
viennent s'ajouter de nombreuses commandes d'iniportation

IH>ur ces .^piritueux. Les remises sont satisfaisantes.
* » * *

MM. Boivin. Wilson & Cie nous rapportent que leurs ventes
vont sans cesse en augnientant; de fait, il leur est tres diffi-

cile de r^pondre k la demande pour leurs spgcialites, telles

que le Gin Croix Rouge et le Vin St-.Michel. Les remises sont

satisfaisantes.
* s * *

MM. Laporte. Martin & Cie nous aviseut que les affaires ont

repris beaucoup d'activite pendant le mois de fevrier. La de-

mande sest portee, comme d'habitude par les temps froids,

sill ies Gins et les Scotchs. Ces messieurs ont egalement
prit d'imiKjrtantes commandes d'imixirtation pour les Vins
rt'Espagne de la maison Blandy Bros. Les remises sont sa-

tisfaisantes.
« * * •

Armand Chaput, de la maison L. Chaput Fils & Cie. est d'a-

vi^ que malgr^ le ir^s mauvais temps que nous avons du subir

pendant le mois dernier, les affaires ont neanmoins ete assez

i^atisfaisantes. En ce qui concenie le commerce de la campa-
gne, I'encombrement des voies ferries, ainsi que le mauvais
etat des chemins. a empech6 la prompte livraison des raar-

rhandises. La demande est toujours la meme et a porte sur

les Scotchs. les Geni^vres et les Eaux-de-vie. On pourrait

iKUt-etre ajouter que la consommation des genievres a ^ug
ment6 cet hiver. Les remises ont ete satisfaisantes.

* * * *

L'assemblee annuelle des actionnaires de la Freyseng Coilv

Co. Ltd.. a eu lieu lout dernidrement k Toronto . Le rappoit

hi dernier exercice a 6t6 approuve. II constate une augmen-

tstiou considerable des affaires eomparativement aux exerci

c« e precedents. Le bureau de direction a ete 61u comme suit:

.M.M. Peter Freyseng, president ; M. E. Freyseng, vice-pre-

fcldent; M. John Freyseng, directeur; Otto Zepf, directeur

er g^rant de la succursile de Aiontr^al.
* * * •

MM. J. M. Douglas & Co. rapportent qu"ils om deja legii

• ••- commandes d'importation trks importantes pour les whis-

ki<'s ^cobsais Dewar. La demande courante pour ces whis-

kies a it6 trfes forte pendant tout I'hiver, de fait elle a depas-

toutes les esp^rances. Les paiements se font avec regu-

lurit£.
* • * *

Les affaires ont ete actives pendant le mois de fevrier, nous

diseni .\LM. Lawrence A. Wilson Cie Lt6e; les temps froids

on; cau.s^ une augmentation notable dans les ventes des whis-

!.:• s ^oHsai.s et des cognacs. J^s paiements sont satisfai-

-..ni.'<.

* * • •

Le representant de la maison W. J. Rafferty lapportc f|ue

;re» ae «onl tant soil peu am61ior6es pendant le mois
r et que let, apparences pour le commerce de la sai-

ire paraisftent favorables. Les remises sont toujours

^ -antf'H.
* • • *

Malgri le mauvais temps les affaires actuelles sont satis-

faitanteH, noun dit M. Otto Zefjf, g^rant de la Freyseng Cork
!

•
! I.,** emlKiUteilleurH de bifere et les fabricants d'eaiix

plarent cl6ja de iKmneii commandeB en vue du com-

merce de la saisoii du Printemps. Tout fait prevoir que la

baison prochaine sera active .

* * * *

MM. S. B. Townsend & Co. constatent que la demande est

des plus satisifaisante pour les lignes courantes, telles que les

Scotclis, les Gins. Les ventes de Champagne G. H. Mumm &
Co. prennent egalement une importance de plus en plus

grande. Les remises se font avec regularite.

* * * *

M. William J. Lamp, president de la William J. Lemp Brew-

ing Co., de St4.ouis, Missouri", s'est suicide le 13 fevrier. Le
chagrin qu'il a eprouve par suite de la mort de son fils Fre-

derick Lemp, et du dec6s de son intime ami, Frederick Pabst,

la brasseur bien connu de Milwaukee, ont iDOusse M. Lemp a

commettire cet acte de desespoir, Le defunt etait le plus ri-

chc- brasseur de biere des Etats-Unis; il laisse une fortune

e?timee de $20,000,000 a $30,000,000.
* * * *

Le Club de Hockey de la Lawrence A. Wilson Cie Ltee a ete

(umpletement reorganise cette annee. Les officiers de ce

club qui a deja de nombreuses victolres a son actif sont: MM.
L A. Wilson, ipresident honoraire; Derousselle, president; G.

Cluxton, vice-president et N. Perrault, secretaire. Les joueurs

sont MM. Connolly, capitaine; Gauthier, assistant-capitaine;

Routhier, point: Duquette, rover; Richardson, goal; Ccjffin,

centre: McGill, left wing.

La vignette ci-dessus est la reproduction d'une photographie
prise du fameux Vin Tonique Peruvien " Vino Don Lorenzo ".

Bouteille vue sur deux faces et enveloippe.

Le Vin Don Lorenzo commande une vente tres importante
sui' le marche.

Vin Mariani pour I'Epuisement et le Surmenage Cerebral.

Nou.s avons en maintes fois I'occasion d'ordonner le Vin
Mariani k des liommes d'affaires et de profession qui se plai-

gnaient, de sentir leurs forces s'en-aller chaque jour par suite
d'l surmenage cerebral.
Le travail du I)ureau, les soucis les ennuis qui sont I'apana-

go des gens d'affaires et cette langueur phy.slque qu'am^ne
fatalement le sumenage, tout cela disparut complfetement en
Ijeu de temp.s, l)ien que les malades continuassent a gerer leurs
aft aires comme par le passe.
Chose remarquable, le bon effet du Vin Mariani, fut perma-

nent dans tons les cas observes. Mais il ne faut pas oublier
quo pour ol>tenii' un resultat durable et effectif, il est neces^
saire de continuer lo traitement au Vin Mariani pendant long-
l(?mps. Quoiqu'on'i)uissc en dire, il n'y a pas de doute que cet-

If i)reparati()n est un grand bienfait pour I'humanite.

I
The Saint-Louis Medical and Surgical .Joui'nal, mars 1899].

* MTVf. Boivin, Wilson & Cie, les concessionnaires, au Ca-
nada, du fameux Vin St-Michel, regoivent journellement, de
toutes les parties de la Pui.ssance, des lettres attestant I'effi-

cacit6 de ce tonique. Ces temoignages n'etant aucunement
sollicit^s prouvent la grande efficacite du Vin St-Michel,
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POURQUOI?
POURQUOI les Commercants

doivent-ils encourager
la vente du

GIN CANADIEN
CROIX ROUGE

AOREABLE AXJ OOXJX. BIEIVFAISAIVX A. L'ESTOMAC *-»

PARCEQU'ILS contribuent a developper

une de nos industries nationales qui utilise les

produits du pays et qui emploie des ouvriers

Canadians. ........
PARCE QUE I'argent depense a Tacha'

du Gin Canadian reste au pa^vs.

PARCE QUE gins qu'on achete a

I'etranger emportent notre argent qui ne revient

jamais au Canada. ......

Gin Ganadlen Croix Rouqg
Porte un timbre ofFiciel du Gouvernenient Federal garantissant

rage et la puret6. Cest le seul gin qui ait

cette garantie.

EK VENTE DAXS TOUS LE CANADA.

BOIVIN. WILSON & CIE.,

520, RUE ST-PAUL, " MONTREAL.
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LES CONSOMMATIONS DE CHOIX

OL S eooutous tout ce qui se (lit, aussi bien dans le com-

merce de gros que dans celui de d'6tail, et nous nous fai-

sons volontiers I'eoho des observations et des plaintes d'ou

quelles viennent. pourvii toutefois qu'elles soient de quelque

int^ret pour nos lecteurs.

Si ces observations et ces plaintes appellent une rgponse de

la part de ceux qui sont en cause, nous serons heureux d enre-

gistrer cette r^ponse. De I'^change des id6es il sort toujours

quelque chose d'utile et souvent de pratique, aussi appelons-

nous tout particuliei-ement l attention de nos lecteurs sur ce

fait que nos colonnes leur sont ouvertes pour la libre discus-

sion de leurs int^>rfets.

Dans le commerce de gros on se plaint que beaucoup d'ho-

teliers ne veulent pas mettre le prix a I'aehat de leurs spiri-

tueux. Ainsi. nous dit-on, il serait difficile d"obtenir un Scotch

& preuve convenable a un prix au-dessous de ?4.25 a $4.50 le

gallon. On nous fait remarquer qu'en payamt ce prix I'hote-

lier ferait encore un joli b4n4fice car, s'll reduit ce Scotch a 20

degr^s au dessous de la preuve [il serait encore.ainsi reduit,

plus fort en aleool que la gn^ralit^ des Scotclis servis a la

clientele], ce whisky reduit lui coiiterait $3.00 le gallon.

D'un gallon on pent tirer 120 consommations, niais admet-

tons, pour etre lai-ge, que Thotelier n'en tire que 100, chaque

consommation sera alors de 1.6 oz.. consommation plus qu'or-

dlnaire. Ces 100 consommations produiront une recette de

$10.00 conti-e une d^pense de $3.60, d'ou un b§nefice de $6.40

ou de pr&s de 180 pour cent, ce qui n est pas un mince profit.

Cependant. nous le r6p6tons, on se plaint qu'ljn certain uom-
bre d'hoteliers s'en tiennent & des marchandises meilleur

marche et ne veulent pas i>ayer de $4.25 a $4.50 pour un bon

Scotch. La devise de nombreux hoteliers est "Vivre et laisser

vivre." ils devraient ne pas oublier la seconde partie de la

devise. i.

Mais I'int^ret meme de I'hotelier lui commande de ne ser-

vir i sa clientele que les meilleures boissons; la meilleure

preuve de ce faire est que tons les hteliers, qui sont rpputies

pour ne vendre que des consommations de choix, arrivent, sl-

non :\ la fortune, pour le moins a une aisance enviat)le.

L'Etiquette Bleue.

La demande pour les whiskies ecossais de la marque Dewar
a M tr^s forte en ces temps derniers: les acheteurs n'ont pas
manqu^ de profiter des prix coupes pour faire une provision
des excellents whiskies portant I'Etiquette Bleue et qui sont
leq plus populaires dans le monde entier.

* La temperature rigoureuse que nous venous de subir a eu
I»our effet d"augmenter la demande deja trfes considerable
pcur le Vin Tonique Red-Heart. Cette boisson genereuse et
vivlfiante est un rem&de infaillible centre toutes les indispo-
.«<itions que i)f-iit caiis'T If froid: fllo tuc la srippe on i)pn do
temp.s.

LES BUVEURS D'EAU A HOWICK
yVNE correspondance particuliere adressee au journal "Le

Ajg Canada" dit qua Howick a eu lieu, les 15 et 16 fevrier la vo-

tation sur la question des licences. Sur un total de 408 vo-

teurs qui avaient paye leurs taxes, 292 seulement ont pris part

au vote. Sur ce nombre 172 ont vote contre les licences d'ho-

tel et 121 en leur faveur, les buveurs d'eau I'emportant par 51

voix; 70 voteuiis favorisant I'ootroi des licences n'ont pu de-

poser leur bulletin par suite du mauvais etat les chemins.

On pretend que les hoteliers vont contester le vote pour

cause de corruption.

Nous croyons diffici lenient qu'il y ait a Howick une majo-

rity d'electeurs desireux de faire cesser le commerce legal et

honnete des spiritueux, pour le faire remplacer par des debits

clandestins ou la morale est encore moins otoservee que la loi.

Toutes les localities qui ont aboli i!es licences d'hotel ont pas-

se par cette experience, Howick n'y echappera pas si le vote

des buveurs d'eau est maintenu.

LA FORCE DANS L'UNION

•V^-S' •ASSOCIATION des Commercants Licencies de Vins et

iiM de Liquwirs de la Cite de Montreal a reQu la lettre sui-

vante:

'• J'ai le plaisir de vous envoyer sous ce pli, ma demande

d admission dans I'A. C. L. V. et L. et la somme de deux dol-

lars pour ma contribution annuelle.

"Je regrette beaucoup d'avoir connu si tard cette Associa-

tion et de n'en avoir pas fait partie plus tot.

• Dans la liste des retormes a operer, il y a beaucoup de

choses desirables et meme absolument necessaires. Que j'en

sois requis ou non, je me ferai un devoir d'indiquer et de de-

nander ce que je crois necessaire pour les hoteliers de la

canipagne qui sont entoures de difficultes de toutes sortes."

Les Commergants de Vins et de Liqueurs ont raison de

chercher dans I'union la force qui leur est indispensable pour

hitter contre les ennuis et les injustices dent ils sont victi-

mes.

Nous voyons avec plaisir chaque mois s'allonger d'une ma-

niere sensible la liste des membres de I'Association des Oom-

n-.erQants Licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal.

Cette Association a deja beaucoup fait dans I'interet des

commercants de vins et de liqueurs et son action se fera plus

fortement sentir encore dans I'avenir avec son nombre tou-

jours croissant de membres.

La maison Hudon, Hebert & Cie vient d'accepter la re-

presentation pour le Canada des Vins de Champagne de la

maison Ruinart Pere et Fils, de Reims. La consommation des

Vins de cette marque de Champagne a augmente d'une fagon

etonnante aux Etats-Unis, ou ce vin est maintenant reconnu
comme etant le Champagne des classes d'elite.

Les personnes repondant aux annonceurs voudront bien

mentionner qu'elles ont vu leur annonce dans " LIQUEURS &
1 ABACS."

WHISKEY IRLANDAIS

E. &. J. Burke. La cse
Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 11.50 1

Findlater. La cse
j

A I .. .. . 9.50

D. W. D. La cse
'

1 Shamrock. 9.75

i ShamrfKrkH 10.75

janithannon 1.50

Jonn Jameson Son. La cse
1 fetolle 9.50

Z etollefl 11.25 1

Suite de la page 27
William Jameson. La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Cruiskeen Lawn. Cruchon pierre. 12.50
Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25
Old Irish Special Quarts. 9.00

Old Irish. . . Special Imp. Pints. 11.75
Old Irish Ordinary Quarts. 6.50

Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00

Old Irish 48 Fla.sks. 12.00
Old Irish } Flasks. 60s. 9.00

le gal

Special Old 4.10 @ 4.50

Old 3.65 @ 4.00

"B" 3.25
" C " 2.75

Old Bushmill. La cse

X 9.50

XXX 12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse

1 gtoile 9-75

3 etoiles 10.75

St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

Henry Thomson liacse. 9.00
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EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock consid(^rable de Biere embou-

teillee a Tavance que nous tenons a la dispo-

sition du commerce, nous permet de livrer

constamment une quality sup6rieure et tou-

jours egale.

Notre outillage pour le lavage des bou-

teilles, realise la perft-ction atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'embou-
teillage.

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur autorise de la uiaison WM. DOW & CO.

Brasseurs et fabricants de Malt,

33, 35 et 37, pue Vallee,
MONTREAL.

Nous fabriquons les celebres vius :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.

si vous desirez avoir Ic nieillcur vin dc raisin sur le

march^, et cehii quidor.nrra le plus de satibfaction,

voyez a ce que voire prochaine coiiimande soit

adressee a

TUG Ontario Grape Growing and

Wine Manylaciurino Go.,

ST. CATHARINES, ONT.

Bcrivez et demandez nos prix.

^

DISTILLATEIUR
S)<J<0

More

D)o(0

»M0

DK

FINS WHISKIES
WflTERLOO. GflNflDfl.

"Old Times"
White Wheat
' No. 83 Rye "

"Star Rye"

MEAGHER Bros. <& Co.
MONTREAL, AGENTS

^^^S ^^^^^

Boswell & Bro.

BRASSEURS

UE et FDRTER

98-118

RUEST-VALIER,

I

QUEBEC.
I
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE

H. G. Pernod.
G. Pernod. . .

Pernod Fils..

La cse

. 15.00

. 15.00

AMERS
Amer Picon
Sanchez Romate Hermanos

Oi-ange Shony

11.00

9.00

APERITIFS
Violet Freres. La cse

Byrrh 12 litres 10.50

Bvrrh 24i litres 11.50

BIERES ANGLAISES
Bass qts. pts.

K. & J. Burkes Bottling.. .. 2.65 1.65

Uea^l Bros. Dog's Head.. . . . 2.60 1.60

G. H. Hibbert's Bottling.. .. 2.65 1.65

Machen & Hudson
.. 2.50 1.55

BIGARREAUX
Nelson Dupoy. qts. pts.

8.00 9.00

Frederic Mugnier
9.00 5.00

St-Hubert
Hijrarrtaux au Marasquin.. . 8.50 5.00

Talbot Freres
Biganeaiix au Marasquin.. .. 6.50 4.00

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

Volnay 12.50

Pommarcl 11.50
Beaune 10.00

Mouliu-a-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00

Beaujolais 7.00

.Macon [Choix] 6.50

A. Lalande & Cle. qts.

Macon 4.40

Beaujolais 5.00
Beaune : .. .. 6.00
Pommarcl 6.60

C. Marey & Liger-uelair
Beaujolais 6.50

Macon 7.00

Beaune 7.00

Pommard 9.00

Nuits 14.00

Chambertin 16.00

Jules Regnier & Cie
Beaujolais 6.50

Macon 7.00

Nuits 8.50

Beaune 9.00

Pommarcl.. .'. 11.00

Gorton 13.00

Chambertin 15.00

Tache iiomanee 20.00

CIos Vougeot 19.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Flls. qts.

Chablii- 8.00

J. Calvet & Cie.

Chabli.«, 1S8'J 11.75

F. Chauvenet. .

Montrachet (marq. Guiche] 20.00

Chablis Superieur 7.25

Sparkling Volnay 16.75

Red Cap Extra Diy 18.00

C. Marey & Liger-Belair

Chablis 8.50

Jules Regnier & Cie

Chablis Superieur 8.00

Chablis Moutonne 10.00

Clos Blanc de Vougeot.. ..16.00

pts.

9.00

10.00

8.25

18.75

20.00

9.50

9.00

11.00

17.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts.

Bf-aunc- 16.00

Nuits 18.00

C. Marey & Liger-Belair.

Nuit.. - rouge 17.00 18.50

Jules Regnier & Cie

Nuits 16.00

Clos Blanc Vougeot 25.00

pts.

17.00

19.00

17.00

26.00

BOURGOGNES
Bouchard, Pere & Fils.

Macon
Beaujolais
Beaune
Pommard
Nuits
Chambertin
" Club •'

rioK do Vougeot
J. Calvet & Co.
Beauno 1889.

Pommard 1887

Volnay 1889
r'hambf-rtin 1887

F. Chauvenet
Clo^d'-Vougeot
fhambertin
I^imari^re

fnru.i, [ClOB-flu-RoI]..

S'lJ.:-

ROUGES
qts.

0.50

8.00

8.00

9.00

12.50

16.00
8.00

20.00

. 9.00

. 1 1 ..50

.13.75

.18.00

. 25.50

.18..50

.18.50

.15.50

.13.00

pts.

7.50

9.00

9.00

10.00
13.50

17.00

9.00

21.00

10.00

12.50
14.75

19.00

26.50
19..50

19,50

16.50

14.00

13.50
12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

7.50

8.00

8.00

10.00

15.00

17.00

7.50

8.00

9.50

10.00
12.00

14.00

16.00

21.00

20.00

CHAMPAGNES

Ackerman-Laurance. qts. pts.
" Dry-Royal " 15.75 16.75

Vz pts. paniers 1 doz ; pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuvee 1893.. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00

Duo de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau 13.50 15.00

Alfred Gratien
Reserve 14.00 15.00

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00

•Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart Pere et Fils.

Bnit 31.00 33.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Veuve A. Devaux 15.00 16.00

Veuve Pommery, Fils & Cie

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier. qts. pts.

Floirac 4.75 5.75

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Batailley 9.50 10.50

PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co.

Bon Bourgeoi.s 3.00 4.00

St.-.Inlien 3.50 4..50

Montferrand 4.00 5.00

Chateau BrQ16 5.00 6.00

pts.

J. Calvet & Co.
Floirac
Chateau de Montlys
Margaux
Pontet Canet 1887..

Chateau Smith Haut-Lafitte
1890..

Chateau Leoville . . . 1889..

Faure Frere.
Cotes
Bon-Ton
Floirac
Medoc
Margaux
St-Julien

Pontet Canet
Chateau Gruaud Larose.. ..

Cotes le gallon. .

Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondee 1734]
Ordinaire
Chateau Chamfleuri
St-Lx)ubes
" Club "

Medoc
Margaux
St-Julien
St-Estepne
Chateau Dauzac
Pontet Canet
Margaux Superieur
Chateau Beaucaillou
Chateau Leoville
Chateau Larose
Chateau Margaux
Chateau Lafitte

A. Lalande & Cie.

1893 Medoc
1890 Floirac
1889 St-Julicn

1893 St-Emilion : ..

1890 St-Estephe
1889 Chateau Pontet Canet.
1889 Chateau Leoville
1889 Chateau Lafitte

5.75

6.25

8.25

11.50

14.75

14.25

qts.

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

12.00

1.00

qts.

4.00

4.00

4.75

5.00

5.50

5.75

6.00

7.00

9.50

11.00

11.00

15.00

18.50

18.50

20.00

21.00

qts.

4.40

4.40

4.80

5.20

5.20

. 6.80

11.00

14.00

pts.

5.00

5.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50

12.00

12.00

16.00

19.50

19.50

21.00

22.00

pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

Leon Pinaud
Claret. . .

.

2.50 3.50

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

COGNACS
BIsquit, Dubouche & Cie. La cse

One star qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

J. Borianne. La cse

XXX 7.05

Au gallon 3.75 @ 4.75

Boulestin & Cie. La cse
1 cse
11.50

11.50

20.00

28.00

1 Etoile Qts.

1 Etoile Pts.

V. S. O. P Qts.

V. V. S. O. P Qts.

Boutelleau & Co.

F. P. Quarts
Quarts [Dark]
Pints [2 doz]..

Half Pints. . . .[4 doz]..
" 16 Imperial Flasks
" 24 Flasks, . . sans verre

48 Vz Flasks, sans verre

One Diamond

5 cse
11.25

11.25
19.50
27.50

La cse
.. 9.00

.. 9.00

.10.00

.11.00

.10.00

..10.00

11.00

10.00
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Two Diamonds .

.

Throe Diamonds .

Four Diamonds X

. . O. B 12.00

V. O. B 14.00

V. O. B. 1831.. 16.00
1824.. 21.00

25c de moins5 caisses a la fois

par caisse
10 caisses a la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse
V. S. O. p. 1885 qt. 16.00
Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse
Quarts 8.00
Pints 9.00

Half Pints 10.00
Cognac Distillers Association. La cse

3 etoiles vieux 9.00

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00
X. V. 1858 20.00

au gal

3 grapes vieux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse
Quarts 7.00
Pints 8.00

Vz Pints 9.00
24 Flasks 8.00

48 Y2 Flasks 9.00

180 l/15e de bouteille 13.50
Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely. La cse
XXX qt. 6.70

De Lormont. La cse
XXX 6.00

Dervos & Cie La cse
Quarts 7.25

Pints 8.25

24 flasks n. c. .-. 9.25

1/3 flasks n. c 10.75
1/2 flasks w 10.75
[Reduction de 25c par caisse en lot de

5 caisses.]

P. Frapin & Cie. La cse
Une etoile qt. 9.50

Medical qt. 10.50

20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Gonzalez, Staub & Cie. La cse
Quarts Ord.... 8.75

Pints Ord.... 9.75

1 Etoile Qts.... 11.00
3 Etoiles Qts.... 13.00
V. S. O Qts.... 16.00
V. S. O. P Qts.... 18.25

[En lot de 5 caisses, 25c de moins par
caisse.

Jas. Hennessy & Co. La cse
Une etoile qt. 12.25

3 etoiles qt. 15.75

V. O 17.00
Robert Henry. La cse
Wired Quarts 7.00

La cse
qt. 11.00

15.50

18.00

20.00
I 4.35

La cse

.qt.

.qt.

.qt.

Jiminez & Lamothe.
XXX
V. S. O. P
1890
1865
Au gallon 4.25

Legrand.
Quarts 6.50

24 Flasks 8.00

48 1/2 Flasks 8.50

F. Marion & Cie. La cse
Quarts 6.00

Pints 7.00

V2 Pints 8.00

24 Flasks 7.00

48 % Flasks 8.00

180 l/15e de bouteille 12.50

Au gallon 3.40 @ 3.75

Martell & Co. La cse
Une Etoile qt. 12.25

3 Etoiles qt. 15.75

V O •.. qt. 17.00

V. S. O. P qt. 18.50

V. V. S. O. P qt. 38.00
J. Nicolet & Cie. La cse

Quarts 7.50
24 Flasks avec verre 9.00
48 V2 Flasks avec verre 9.50
Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

Otard, Dupuy & Cie. La cse
Special .. .. qts 9.50
Une etoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00
Trois etoiles qts 16.00
V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse
Une etoile qts 9.55
Deux eL>...es qts 10.70
XXX qts 12.50
V. O qts 14.55
V. O. P qts 15.25
V. S. O. P qts 16.25
V. V. S. O. P qts 20.25
I860 qts 24.25
1850 qts 26.20
1840 qts 30.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00
V. O qts 12.00
3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse
S. O qts 22.50
F. C qts 15.00
F. C 180 de 1/15 23.00
V. S. O. P qts 12.00
V. S. O. P pts 13.0U
V. S. O. P ^ pts 14.00
V. S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00
V. S. O qts 10.00
V. S. 180 de 1/15 18.00
V. O qts 8.50
V. O pts 9.50
V. O i pts 10.50
V. 180 de 1/15 14.00
V. 12 Carafons 10.50
V. 20 Carafons 13.00
V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75
V. S. O. P.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50
V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25
V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00
Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
Quarts 9.00
24 Flasks 10.00
48 — 1/2 Flasks 11.50

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles qts.. 6.00
Pints 7.00
Half Pints 8.00
16 Flasks imp sans verre.. 8.00
24 Flasks sans verre.. 7.00
48 — i Flasks,. .. sans verre.. 8.00
100— i de bouteille 9.00
Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50
50 Pints 8.50

Apollinaris La cse
50 Quarts 7.50
100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast G-inger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Water 1.40

Dry Ginger Ale. 1.40

Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources Serres 50 btles.. 9.50

Schweppe's, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2. . 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry G=nger Ale 1.40

Seltzer 1.40
Potasii Water 1.40

St-Galmier. La cse
Sour-e Badoit 6.00

Vichy. La cse
Celestins, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

St-Louis 8.00

P-incipale 7.00

Vi<^hy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque ' Clef.' C'ses Rouges 10.25
Marque ' Clef.' C'ses Vertes 5.00
Marque ' Clef.' C'ses Violettes. . . 4.90
En cruchons vieux 9.50
Vu gallon de 2.95 @ 5.15

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges. . . . 15s 11.25
Caisses Vertes. . . . 12s 5.85
Caisses Violettes.. . . 24s 5.10
.iu gallon 3.00 @ 3.20

Melchers, de Berthierville La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers La cse
Honey Suckle. Cruch. verre. . . . 8.5u
Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50
Honey Suckle. " " grands 15.00

P. Melchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges. . . . 9.50
Juniper Tree. Caisses Vertes. . . 4.50
Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25
Au gallon. \ Casks 3.00
Au gallon. Octaves 3.05
Au gallon. 4 Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00
Caisses Vertes 5.25
Caisses Violettes 2.50
Cruchons verre— 12s 2§ gals. . 10.50
Cruchons verre— 24s 25 gals. . 11.50
Cruchons verre — 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse
Caisses Rouges 10.00
Caisses Vertes 5.00
Caisses Violettes 2.50
Au gallon 2.95 @ 3.15

Wynand-Fockink. La cse
12 Cruchons 10.00
12 Bouteilles 9.00

LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

12 litres 19.50 21.00
Marie Brizard & Roger, fondee 1755.

qts. pts.

Anisette 13.50
Curasao. Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe. Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.00
Cherry Brandy.. 12.00
Blackberry Brandy 12.00
Kirsch 11.00
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Bitter Triple 12.00
j

Liqueurs assorties 13.00

Creme de Menthe Verte 13.00
i

Crdme de Menthe Moka 13.00

Cr^me de Menthe Cassis 13.00

Crdme de Menthe Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00
I

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 10.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00
[

Grenadine S.50

Fremy Fils. qts. pts.

Cherrv Whiskey 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whis^key 9.00

Frederic Mugnler. qts. pts.

Creme de Menthe Verte.. . .11.00

Curagao 12.50

Cherry iirandy 10.50

Cacao I'Hara a la Vanille.. .12.50

Marasquin 13.00

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Cr&me de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00

Cr^me de Cassis 11.00 i

Fine Bernard 15.00 i

Grenaa.ne 7.50

Anisette 10.50

Kumel 10.00

Grand Marnier 15.00 16.00

Wilson. qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Wynand Focklnk. qts. pts.

Anisette Blanche 11.00

Abricotine 11.00

Cr^me de Th6 11.00

Cr§me de Vanille 11.00

Cr^me de Cacao 11.00

Cr^me de Mocha 11.00

Cr^me de Violettes 11.00

Cr^-me de -Menthe Verte. . .11.00

Curagao Orange 11.00

Curagao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse

Verv Superior 8.50

Special Selected 10.00

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.

Au gallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse

Etiquette Bleu — paie-doux 7.50

Etiquette Blanc—p&le 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

Au gallon de 2.5^ @ 5.00

MOSELLE
Deinhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9 00 10.00

Picoporter 10.00 11.00

Bemcasteler Doctor 15.00 IC.OO

Crown Sparkling 18.50 20.00

Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

Zpllingr-r 1892.. 7.25 8.25

Braunberger 1892..10..50 11..50

Bf-rnca-stfler Doctor. . .1889.. 17.00 18.00
• Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Frederick Krote. qts. pts.

Sparkling 16 00 17.00

Kock, Lauteren *. Co., ffondge en 1719].

qts. Dts.

Zeltlnger. 8 50 9..'i0

Brau^iberg 12.00 13.00

Plsport 13.00 14.00

Scharzberg — 1895 18.00

Sparkling Moselle 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
Sparivling Moselle 15.50 17.50

Sparkling Hock ..15.50 17.50

OLD TOM
Booth La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Thome.
Old Tom 7.50

London Dry 7.50

Wilson
Old Tom 5.50

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester La cse
noyal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro '.. .. 9.00

White Port ILOO
Oiu Crusted 12.00

Royal Dry Superior.. .* 15.00

Cockburn, Smithes & Co.
Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 @ 7.00

Geo. H. Delatorce.
•' Trocadero " qts. la cse. 9.00

Robt. Delaro & Co.
" Antique " qts. la cse. 7.00

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 5.50

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. La cse
Medal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00

Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. La cse

Superior Old 12.00

"Club" 18.00
" 1890 " 25.00

Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons.

Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow's Admiral La cse. 16.50

Au gallon 2.50 @ 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 L65
Machen & Hudson.
Marque " Beave r " 2.50 1.50

' RHUM
Boivin, Wilson & Cie. qts.

Black Joe 7.50

No 7 7.00

Marie Brizard & Roger. qts.

Stc-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

.lamai'que au gallon 5.00

E. & J. Burke, qts.

.lamaira 9.50

H. G. Kewney & Co. qts.

.lamaique — 1 Etoile 8.50

.lamaiquo — 2 Etoiles 9.00

.Janiaiquo — 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts.

A la caisse 0.50

Talbot Freres. qts.

" Fine Fleur " 7.50
" Fine Fleur " V2 pts

Lilars
Thome. qts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

pts.

8.50

8.00

pts.

pts.

pts.

pts.

pts.

8..50

9.50

7.00

pts.

SAUTERNES
Barton & Guestier. qts. pts.

Haut Sauterne 12.50 13.50

Graves 6.50 7.50

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie. qts. pts.

Sauternes 6.00

J. Dutrenit & Cie. qts. pts.

Graves 3.50 4.50

Faure Freres qts. pts.

Sauterne 4.50

Haut Sauterne 8.00

Jimenez. qts. pts.

Sauternes 6.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac. .. 5.20 6.20

Nathaniel Johnston & Fils. qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

Louis Maignen & Co 3.25 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .. 1.25

Blandy Bros.
Manzanilla La cse 8.50

Amoroso La cse 11.00

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa.
Ramirez — au gallon.. .. 1.25 @ 5.00

Levert & Schudel — au gallon.. .. 1.25

Mackenzie & Co. Ltd.

Au gallon 1.50 @ 10.00

M. Misa — au gallon 1.50 @ 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros.
Amontillado La cse.... 15.00

Manzanilla La cse.... 12.00

Olorozo La cse 7.50

Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal La cse 5.00

Favorita La cse 6.00

Club — 1870 La cse.... 9.00

Amontillado La cse.... 12.00

Orange La cse.... 8.00

Au gallon 1.50 @ 5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Fino, very dry. La cse. 12.00

"Club" La cse. 18.00

Selected Old La cse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.

Au gallon de 1.25 @ 5.50

VERMOUTH
La cse

Cte Chazalette & Co 6.50

Martini & Rossi [Italien].. 7.00

Noilly, Pratt & Co 7.00

Freund Bailor & Co. .. [Italien].. 6.75

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts. pts.

I>aubenheim 7.50 8.50

Nierstein 9.00 10.00

Rudesheim 16.50 17.50

Liebfraumilch 18.00 19.00

Hockheim 19.00 20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

.lohannesberg 26.50 27.50

Steinwein [cruchons] 12.00 13.50

Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

Laul)enheimer 1893.. 6.75

Niersteiner 1893.. 7.00

Rude.sheimor 1893.. 9.75

Hochhoimer •• 1893.. 10.50
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Orignal Liebfraumllch. . . 1893.. 12.50

Steinwein in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50

Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50

Pints: $1.00 extra la cse.

Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 6.50 7.50

Niersteiner 7.50 8.50

RudL'sheimer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

I.iebfraiimilch 14.50 15.50
Johannisberger 20.00 21.00

Royal Scharzberg 21.00 22.00,
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00

Kock, Lauteren & Co., fondee en 1719.
qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Bodenheim 7.50 8.50

Nierstein
8.50

9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

Johannisberg 21.00 22.00

Glaus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00

Rudesheimer 9.00 10.00

Liebfraumilch ±4.00 15.00

Rudesheimer Berg 15.50 16.50

VINS TONIQUES
La cse

Red-Heart 9.00

Vin Mariani 10.00

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 8.00

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

L X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc. . . 40 U. P.. .. 5.00

"Whiskey Blanc

Quarts. . . .

Old Times
White Wheat

Hiram Walker & Sons.
Canadian Club, 5 years old. qts..

Canadian Club.. . . Flasks, 16s..

Canadian Club. . * Flasks, 32s..

Imperial qts..

Impei'ial Flasks 16s..

Imperial J Flasks 32s..

Le gal

La cse
9.00

9.50

10.50

7.50

8.00

8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old 3.60

Imperial 2.90

Rye 25 U. P 2.25

Malt 25 U. r- 2.25

Wilson La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Liquid Sunshine 7.00 9.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

12 bottles.. .. 5.00

Hamilton Distillery Co. Le gal

Royal Rye 25 U. P 2.25

Roval Malt. . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rye 4 ans 25 U. P 2.40

Rye 5 ans 25 U. P 2.50

Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Whiskey " Maple Leaf " de 6 ans. La cse
Imperial qts 12 flasks .. .. 7.50
Amber qts 12 bottles.. .. 5.50
Pints 16 flasks .... 6.00
Half Pints 32 flasks .... 6.50
Special Pocket . . . 36 flasks .. .. 6.50
Quarter Pints.. . . 64 flasks .. .. 7.50

Whiskey ' Royal Canadian ', 6 ans. La cse
Quarts 12 bottles.. .. 7.00
Pints 16 flasks .. .. 7.50
Half Pints 32 flasks .. .. 8.00
Quart Pints 64 flasks .. .. 9.00

Jos. E. Seagram. La cse

" Star "

" Old Times "

White Wheat
No " 83 "

WHISKEY ECOSSAIS

James Ain
O'Gilvie,

O'Gilvie,

O'Gilvie,
O'Gilvie,

Ainslie,

Ainslie,

Ainslie,
Ainslie,

Ainslie,

Ainslie,
Ainslie,

Big Ben

slie &. Co.
quarts
24 flasks

1/2 flasks
Imperial Quarts..
Yellow Label
Ord. Flasks
Imperial Quarts ..

White Label
Special
Extra Special.. .. .

Clynelish [Smoky].
Quarts

Balmoral.
Quarts.. ..

Au gallon.. 6 a 7 O. P. 3.90 @

La cse
6.50

7.75

9.00

9.75

9.00

10.00

13.00

9.75

10.50

12.50

12.50

10.75

7.00

4.00

Bulloch, Lade & Co.
Loch Katrine qts

Loch Katrine Flasks
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks
Special White Label
Extra Special Gold Label.. ..

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.

Peter Dawson
Perfection
Special
Extra Special
Liqueur
Old Curio, 20 years old

Au gallon 4.00 (j

John Dewar & Sons, Ltd.

Blue Label qts.

Blue Label pts.

Special Liqueur [W. Label] qts.

Extra Special Liqueur qts,

Roderick Dhu
Quarts

Graham, Davy & Co.
Loch Carron qts,

Greenless Bros.
Claymore qts.

King Edward VII... Ext. Sp. qts.

King Edward VII... Sp. Liq. qts,

Haig & Haig
XXX
XX XXX
Liqueur
Bleu Blanc Rouge

& R. Harvey.
R. O. S
Fitz James
Hunting Stewart.
Jubilee ,

,

La cse
7.50

8.25

11.00
9.50

11.00

6.00

La cse
. 9.75

. 10.50

. 9.50

. 12.25

. 14.50

i) 7.00

La cse
. 9.50

. 10.50

. 12.50

. 18.00

La cse
. 9.00

La cse
. 6.50

La cse
. 9.20

. 9.50

. 13.00

La cse
. 9.50

. 15.05

. 16.00

. 9.50

La cse
. 12.50

. 10.00

. 9.00

. 8.50

Old Scotch 7.50

Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse
Quarts 7.75

Flasks 8.75

Imperial Quarts 11.00

Au gallon 9 O. P 3.75

D. Heilbron
Hillburn Blend.
King's Liqueur.

La cse
qts.. 7.50

qts.. 10.00

John Hopkins & Co. La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. Le gal

1 etoile 4.00

2 etoiles 4.25

3 etoiles 4.50

4 etoiles 4.75

5 etoiles 5.00

Mitchell Bros.
Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons
Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. i Flasks. 60s.

Heather Dew Flasks. 48s.

Au gallon 3.65 <i

* Special Reserve qts.

Special Reserve.. pts.

Special Reserve Oval pts.

Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks,

Mullmore

Quarts
Oval Imp. Quarts
24 Flasks
24 Imp. Flasks
48 Flasks

La cse
. 7.00

. 12.50

. 11.25

. 9.00

. 12.00

t) 5.00

. 9.00

. 10.00

. 11.75

. 9.50

. 9.50

La cse

6.50

. 10.00

. 7.75

. 10.50

. 9.00

Robertson, Sanderson & Co.
" Glenleith " [8 years old], la
" Glenleith

"

" Glenleith
"

" Mountain Dew,
" Mountain Dew,

" Mountain Dew

" Mountain Dew

cse.

gal.

gal.

cse.

9.00

4,75

4.00

9.50

5 O. P. le

15 U. P. le
" full flavor.
" cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" cruchons terre,

12 Imp. qts
" 4 O. P.. le gal

Special Liqueur .. [15 years old]

Old Private Stock, [20 years old]

Craigdhu 10 O. P....

Dhuloch 9 O. P....

Special Blend 8 O. P....

Special Blend 15 U. P...,

Rcss Glen.

12 Quarts
24 Flasks
32 Square Flasks
48 * Flasks
12 Imp. Quart... Oval Flasks..

24 Imp. Pint...

48 Imp. * Pint.

Royal Lochnagar

O
000

Oval Flasks..

Oval Flasks..

Thorne
Kilty qts.

Liqueur qts,

John Walker & Sons.

Kilmarnock

Wilson.
Brae-Mar qts...

Brae-ilar flasks...

Brae-Mar * flasks...

Old Gaelic Qts...

Wright & Greig. La cse

Premier 12.00

Grand Liqueur. .
20.00

13.00

4.75

la cse
12.50

17.50

le gal

. 4.00

. 4.10

. 4.25

. 3.75

La cse

6.25

. 7.50

. 8.00

. 8.50

. 10.50

. 11.00

. 12.00

La cse

. 9.50

. 10.00

La cse

. 9.20

. 11.05

La cse

. 10.00

La cse
. 8.00

. 9.00

. 10.00

. 10.50
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LA MACHINE A METTRE LES CIGARETTES EN BOITES.

y.-" A fabrication des cigarettes a la machine se fait mainte-

JLa nant sur une si grande 6chelle chez les fabricants de ci-

garettes k prix populaires que la narration de leur merveil-

Ifiix travail et de leur enorme production n'offre plus guere

: inieret. .Mais le complement de la machine a faire les ciga-

;<ttes, la machine a empaqueter les cigarettes, telle qu'inven-

tee et perfectionnSe par M. Albert Godfrey sera sans doute

une source d'^merveillement pendant les quelques annees qui

vont suivre. II y a quelque temps, dit un confrere de Londres,

un groupe de journalistes est parti de la ville sous la condiiite

do E. J. Sadgrove. co-proprietaire avec M. Godfrey, de cet-

t,.' int^ressante machine pour la Godfrey Engineering Works.

k Wood Green et la fut initie aux myst^res de la machine bre-

vet^e. Aliment6e k une extremite de pieces de carton oblon-

gues pour les tiroirs et a I'autre extremite de pieces sirailaires

en carton iraprimees d'un cote pour les enveloppes, la machi-

ne coupe, imprime et fonue les tiroirs qui se rendent pres du

-Cf-ntre de la machine ou les cigarettes .tombant d'une facon

r^gulidre. k travers des ouvertures sont rapidement enfermees

dans une feuille metallique au moment oii elles vont rencon-

T:er les tiroirs qui, poursuivant leurs marche plus loin, ren-

coutrent k leur tour les enveloppes qui, pendant ce temps ont

6te pli^es et collees k I'autre extremite de la machine. Glis-

sant doucement dans les enveloppes. les paquets acheves

tombent dans des receptables au taux de 2000 cartons I'heure,

la machine marchant k une vitesse moderee. On calcule que

la machine travaillant dix heures par jour economisera

'.-2000 par an dans le seul coflt des cartons et de I'emballage.

i H machine pent etre opgr6e avec ou sans la raise en feuille

: ..'tallique et on pent la construire pour faire des paquets de

:nq, six, dix. douze, etc... cigarettes et, s'il est neeessaire.

If inserera des gravures dans les boites.

LA PIPE DE BRUYERE

yiy oUTBS les meilleures pipes en bniyfere sont finies k

JL I'hulfe. 11 pent en rester k I'interieur et etre cause que les

i
rr-mlftres foit qu'on la fumera on trouvera la pipe trfes mau-

vr.i5*>. Aver un pen de whisky, de cognac ou de rhum
|
ce

r laisse un bon ardmel on enlfeve I'huile et la poussiere.

le moyen d'op6rer: fermez avec une allumette en cire

.1 aimph-ment avec le bout du doigt I'extremitg du tuyau ;

Ills versez I'akwjl de fagon k pre.sque remplir le fourneau et

;:;«»ez-le deux ou trois minutes; appliquez alors votre bonche

ir le haul du fourneau et soufflez I'alcool au dehors en ayant

'•in <iu"ll ne touche pas TextSrieur de la pipe; la premiere

alors excessivement agr^able.

I'll bruyfere bien k point a toujours iino incrustation

r de la partie supCrieure en dedans du fourneau; I'epais

' t la dnret6 f ar elle est qufUpiefois durel de cette in-

ailon dependent de la sorte de tabac employ^. Quand

Toflte eat trftb ^palsse, la pipe tient trSs pen de tabao et

;inlit/! insufflHante de tabac qui touche le fonds du four-

pas convf-nablement. Dans le hnt que la croO-

rmer plus haut que la partie basse du fourneau.

il est bon de ne remplir la pipe qua moitie pour les douze pre-

mieres fois environ. 11 est bon d'enlever une partie de la crou-

te de temips a autre, non pas avec un canif. mais avec un grat-

icir convenable qii'on doit trouver parmi les articles de votre

stock; n'en achetez pas plus d'une douzaine a la fois, car on

n'en vend pas tous les jours. II est bon d'en avoir un sur vo-

tre- comptoir pour votre propre usage.

Si un client vous apporte une vieille pipe ayant beaucoup

servi, a nettoyer, donnez-lui le grattoir pour qu'il s'en serve

lui-meme, car le fourneau peut &e briser sous une forte pres-

sion interieure.

A TOUS CEUX QUI LISENT LES ANNONCES!

Un grand nombre de journaux, au bas de leurs pages d'an-

iionces, inserent une requete dans le genre de la suivante:

" Veuillez mentlonner ce journal lorsque vous repondrez a

cette annonce."

Si I'on repondait en general a cette invitation des editeurs

de journaux, si ceux qui font des affaires par la malle comme

ceux qui font affaires directement voulaient bien prendre en

consideration cette requete et voulaient bien, au prix de quel-

ques traits de plume, indiquer le nom du journal dans lequel

ils ont vu telle ou telle annonce, on arriverait a I'age d'or de

Irt publicite.

Si cet heureux resultat etait obtenu, eela signifierait la de-

griugolade rapide et la disparition de centaines de publica-

tions sans valeur, qui n'ont rien pour les recommander, qu'une

circulation factice. Toute la publicite enlevee a ces publica-

tions sans valeur reviendrait aux publications dignes de con-

fiance, qui se font un devoir de pUblier continuellement le chif-

fre de'leur circulation et qui sont a meme de produire des r6-

siiltats certains.

Cette maniere de proceder entrainerait la suppression -com

l)lete du systeme d'annonces a clef, un systeme qui, tout en

fournisisant quelques indications bien incompletes, manque

cependant de cette qualite absolument desirable, I'exactltude.

II est malheureux de constater que ceux qui ecrivent en re-

pondant a une annonce, pour demander des marchandises ou

iie.i: informations, ne peuvent pas etre amenes a considerer

les choses k ce point de vue. C'est une negligence qui coute

frequemment tr6s cher aux editeurs, alors qu'il n'en coflte-

rait rien aux lecteurs d'une annonce de rendre aux editeurs

le service de mentionner la publication dans laquelle ils ont

p\iise leur infoi'roation.

LE CLUB DE HOCKEY "SWEET CAPORAL " EST DE

NOUVEAU VICTORIEUX

Dans une partie qui a eu lieu au Victoria Rink, le 23 fe-

vrier, les "Sweet Oaporal" ont baittu I'equipede la Thos. Ro-

bertson Co. Md. I^ score a &te de 4 .goals k «.

Ives joueuTS composant le team des "Sweet Caporal" etaient:

MM H Millar, goal; P. Champagne, point; J. P. O. Loghlin,

cover point; G. H. Cadieux. J. P. Honnessy, W. B. Hennessy

et C. Masson.





LIQITEURS ET TABACS '

LA CIGARETTE ET SA FABRICATION

OX article iuteressaut du " Loudon Magazine " diit rit la fa-

brication des cigarettes.

Le plus fiu tabac turc dont les meilleures cigarettes sont

faites. dit I'^crivain. vient surtout de Dubec: niais chaque

district des regions de I'Orient oil se cultive le tabac a sa va-

ri^t^ sp^ciale et c'est par un choix attentif et le melange de ces

vari^tes que Texpert en cigarettes exerce son art. Les feuil-

les qui sont relativement petites sont d'une teinte brun dore

delicate et arrivent dans ce pays fortement press6es en petites

balles, les vari^t6s les plus choisies entre toutes sont prati-

Quement accapar^es par deux ou trois des principaux manu-

facturiers de Londres. Quelques tabacs turcs sont plus fen-

ces que d'autres et les feuilles varient considerablement de

long\ieur. mais les petites feuilles de teinte dor6e sont tou-

jours les meilleures.

Le tabac. comme le th4. demande toujours a etre melange.

Aucune sorte. quelque excellente qu'elle soit en elle-meme, ne

so fume d'une fagon satisfaisante, si elle est seule. L'arome

d^licat qui caractferise les meilleures cigarettes ne provient

uniquement que du melange qui, parfois comporte jusqu'a dix-

huit et vingt varietes. lesquelles. pour la plupart ne peuvent

§tre absoliiment distinguees dans leur apparence et leur

odeur par quiconque n'est pas expert.

Quand le manufacturier a m§lange ses feuilles dans les pro-

portions convenables — operation qui demande une habilete

consomm§e pour assurer I'uniformite dans tout le melange —
le tabac est plac6 dans une machine a couper qui comprime

les feuilles en une masse corapacte et les pousse en avant sous

UP couteau ajuste pour couper le tabac a la finesse requise.

II est alors dans la forme bien connue des fumeurs et il est

pret pour la cigarette.

Ces cigarettes peuvent etre faites soit a la main, soit a la

machine, la premiere m6thode est la plus lente et la plus cou-

tGUse et absolument impossible d'emploi pour les cigarettes

do qualite inf^rieure a vendre a des prix populaires.

Un ouvrier habile di&tribuera le tabac et roulera la cigaret-

te d'une manidre aussi egale que le ferait une machine. Les

cigarettes du plus fin Dubec sont invariablement faites a la

main chez les meilleurs manufacturiers, le travail est habitu-

ellement fait par des jeunes filles, car elles ont le doigte beau-

coup plus d^licat que celui de la genSralite des hommes.

La premiere consiste dans la preparation de I'envelopipe.

Elle est fait du plus pur papier de riz qui parfois est tres cou-

teux. Le papier est enroule avec dexterite autour d'une peti-

l .- baguette ronde d'epaisseur convenable et est ensuite main-

tcnu avec la plus petite quantite possible de colle de pur em-

pois.

Les enveloppes 6tant pretes, I'ouvrier prend alors la quanti-

*6 exactement 6uffisante de tabac et le roule sur la table dans

une bande de papier ou de sole jusqu'Jl ce qu'il ait pris exac-

ttmeni la grandeur et la forme ronde voulues.

II est d'importance capitale, non seulement que la cigarette

soil ronde et unie mais aussi que son contenu soit egalement

d.Ktribu^ dans toute la longueur, ear toute in^galite sous ce

rapport empecherait la cigarette de brfller franchement et

Egalement.

Quand le tabac a 6t6 suffisamment roul§, I'ouvrier preml

un tubf! df! papier de riz, le glis&e au-dessus du bout du rou-

m de papier contenant le tabac et pousse ce tabac dans le

)t: au moyen d'une petite baguette monde. II ne reste plus

inaintenant qu'a couper le tabac qui d^passe les bouts des ci-

garettes et on a alorB I'artlcle termin6 devant soi. S'il s'agit

•If cigaretlefl ovales si populaires auprfts de beaucoup de fu-

meurs au lieu de rouler le tabac on le dispose proprement

flans nn morcean de papier impermeable, jusqu'a ce qu'il ait

\,r. .(• convenable et p<jur I'insSrer dans son enveloppe

ui. i une baguette ovale au liou d'une baguette ronde.

Les cigarettes, des qu'elles sont faites sont mises avec soin

dans des boites elegantes et sont pretes pour la vente au pu-

blic.

Comme nous I'avons vu, la cigarette est un petit article de-

licat et elle demande pare onsequent a etre maniee delicate-

ment. On doit la garer des temperatures extremes et elle ne

pent rester exposee a Fair qui la secherait ni etre conservee

dans im endroit humide, si on veut qu'elle conserve son arome

ec son parl'um.

Pour le choix des cigarettes, on pent dire sans crainte que

le? plus dispendieuses sont les moins cheres. Sa Majeste le

Roi, qui est un des meilleurs juges de cigarettes du royaume,

fume toujours une marque speciale preparee par MM. Marco-

vitch et Co. Ces cigarettes se detaillent a quinze shillings le

cent. Le prix de ces cigarettes n'a rien a voir avec I'emballa-

go qui est absolument simple mais il reside dans I'absolue pu-

rele et la haute qualite du tabac de Dubec dont elles sont fai-

tes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de

payer un tel prix pour sa petite satisfaction.

Le Grand Tronc a Saint-Louis.

Saint-Louis, 21. — M. R. Charlton, qui a la charge de la pu-

blicite pour le Grand Tronc au Canada a -conclu des arrange-

ments avec la Compagnie de I'Exposition de Saint-Louis pour

I'attribution d'un emplacement dans la batisse consacree a

rindustrie Forestiere, a la Peche et a la Chasse.

La Compagnie du Grand-Tronc aura un exhibit considera-

ble a I'Exposition: elle a I'intention d'exposer des specimens

da Gibier et du Poisson que Ton rencontre dans les places fa-

meuses traversees par la premiere des lignes de chemins de

fer canadiens.
M. Charlton, a donne, dans la seconde quinzaine de janvier,

le contrat pour la construction — tres elaboree— du pavilion

du Grand-Tronc: il en surveillera la construction et I'instal-

lation.

On y verra un panorama de la ville de Quebec, le Gibraltar

do I'Amerique; des vues et des produits des pecheries de la

Cote maritime du Maine; des vues de la Nouvelle-Angleterre;

des vues et des specimens du gibier et du poisson des Monta-

gues Blanches dans le New-Hampshire; le Pont Victoria Ju-

bilee du Grand-Tronc; le saut des Rapides de Lachine; des

vues de Kingston, Toronto et des Chutes du Niagara oil le

Grand Tronc possede maintenant une double voie qui s'etend

a I'Est jusqu'a Quebec et Portland, Me.

Les Hants Plateaux d'Ontario seront representes par des

specimens qui demontreront que c'est le paradis des sport-

men.
Les Lacs Muskoka, une des plus merveilleuses regions de

I'Amerique, avec leurs cerfs, leurs canards sauvages, leurs

perdrix et leurs lievres seront representes largement a I'Ex-

position de Saint-Louis.

Des milliers de touristes americains out visite les Lacs Mus-

k(ika au cours de la saison derniere, de la la place importante

au! leur sera consacree dans I'exposition du Grand Tronc.

M. Charlton a declare, d'ailleurs, que I'Exhibit du Grand-

Tionc a I'Exposition Universelle de 1904 ne le cedera a au-

cun autre et depassera tout ce qui a figure aux expositions pre-

cedentes.

LES CIGARES QUI S'ALLUMENT MAL

Quand un client essaie d'allumer un cigare des qu'il I'a ache-

te et trouve qu'il ne tire pas bien.il est dispose a attirer I'at-

tention du vendeur sur le fait avec un ton indiquant qu'il a

paye pour un cigare qui fume et qu'il en veut un qui fume.

Parfois, il tentera de remedier au mal en ouvrant son canif et

en passant deux ou trois fois une petite lame dans le bout de

bouche du cigare. Si le remade est sans effet, 11 s'attend a

recevoir un autre cigare. Le mal, dans un cigare qui brule

mal, ne reside pas toujours ^dans le bout qu'on porte a la bou-

che ©t, dans les cigares de forme perfeoto, 11 est plus vralsem-

bla;ble qu'il se trouve dans le rempli du bout d'allumage plu-

tot que tout autre endroit,, et en exergant a cette place quelques

pressions convenables on remettra souvent les choses en or^

di-e. ..5 ,1
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11

SERA TOUJOURS

LE PREMIER
CIGARE

DU PAYS
A 10 CENTS.

Conservez les bandes pour

obtenir des primes.

CHECK ^
LE

"CHECK"
5 cents

N'A PAS SON Ff^AI =^
CIGARE
.... a

Ces deux Cigares donneront entiere

satisfaction a vos clients et a

vous un genereux profit.

THE ROCK CITY CIGAR CO.

QUEBEC et LEVIS.
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L ETALAGE DES VITRINES

ETALAGE dans les vitrines, n'est pas im art perdu —
.^^^ o". s'il rest, on le "retrouvera" de plus en plus, avec la

concurrence ardente de nos jours, chez les eommereants
de tabacs et de cigares. Une vitrine disposee avec gout a
une influence considerable sur le fumeur qui passe, et c'est

un fait incontestable que la plupart de ceux qui passent de-

vant le magasin sont des clients possibles.

Le d^tailleur n'a pas d'excuses valables pour negliger de
rendre sa vitrine detalageaussi attrayante que le lui permet
son habilete. II est agreable de noter qu'on accorde plus d'at-

tention a cette partie des affaires. Le tobacconiste qui com-
prend I'avantage de disposer convenablement ses marchan-
dises fera plus d'affaires que celui qui ne s'en ocoupe pas.

II est tres vrai qu'il y a des proprietaires de magasin sans
soin et Qu'il y en a trop. II y en a qui laiseent la poussiere
s'amasser et le meme vieux stock garnir la vitrine d'une se-

maine a I'autre.

II est a noter que les marchands qui sont a ce point negli-

gents arrivent rarement au succes; ils restent petits magasi-
niers toute leiir existence. Mais le marcliand qui a to-ujours

quelque disposition nouvelle, ou quelque marque de cigares

ou de tabac ou quelque nouvelle carte d'etaiage pour arreter

le passant et attirer son attention—sur, disons une pipe ori-

ginale, une torquette de tabac domestique arrangee d'une fa-

con peu habituelle ou quelque nouveaute interessante de I'e-

tranger— ce commergant, la chose est a noter, pent compter
sur le succes aussi siirement qu'il peiLt compter les doigts de,

sa main.

Beaucoup se d^couragent et desesperent en comparant leur

propre magasin et leurs ventes aux .gnands etablissements

ayant toutes les ameliorations et les facilites moaernes de

leurs rivaux du commerce. II n'existe ni raison, ni excuse

plausibles pour qu'il en soit ainsi. II est absolument possi-

ble de rendre la petite vitrine aussi attrayante que la grande
vitrine et tout ce qu'il faut pour atteindre ce but d'une fagon

efficace c'est de consacrer a son arrangement un peu de soin

et un peu de sa pens§e.

Ce n'est pas le peu de dimension du magasin qui retardera

le progr&s d'une entreprise quelle qu'elle soit—ce sera plu-

tot I'absence de I'effort personnel et de sa volonte de reussir

chez le propri6taire du magasin. L'homme qui travaille duT
et avec persistance est celui qui habituellement agrandit de

temps k autre son etablissement et qui eventuellement sur-

passe les autres. 11 est toujours lion de se souvenir que " le

succes am&ne le succfis."

On montre chaque annee plus d'ingeniosibe pour rendre la

vitrine d'etaiage ce qu'elle devrait etre pour remplir son but
— un moyen de publicite effectif.

Pour apprecier sa valeur, vous pourriez vous livrer a un
petit calcul. Nous supposerons que vous etes bien situe dans
un bon di-strict. Combien de gens passent devant votre maga-
sin dans une joum^e? C'est, selon I'importance de la ville

que vous habitez, de cinq 4 cinquante et d'avantage par minu-
te. Si la moyenne est de dix par minute, c'est 4800 personnes

qui passeront devant votre magasin dans les huit heures

d'affaires de la journ€e.

Ce nombre de 4800 repr^sente ce qu'en terme de journalis-

me. on nomme la "circulation quotidienne". Votre vitrine

il'^talage a. supposons-nous, 100 pieds carrfe de superflcie et,

sur oette surface vous pouvez disposer d'une fagon attrayante

une grande quantity d'artlcles et changer leur disposition aus-

si souvent que vous le voulez.

Dans un Journal quotldien qui aurait une circulation rfiftlle

de 4H00, un espace de 100 pouces carr6s coQterait approxima-

tlvement J12.50 par jour et dans cet espace vous ne pouvez

mettr^- que des illustrations de ces marchandises qui, g6n€ra-

lement ne reprfesentent qu'imparfaitement les articles.

Votre vitrine, comme etendaie, represente une surface 144
fois plus grande que celle du journal a $12.50, elle a de la pro-

fondeur en plus de la surface et vous pouvez y exposer les ar-

ticles eux-memes avec leurs veritables couleurs, dimensions,
formes, etc., et, de plus, on voit ces articles a I'entree de vo-

tre propre magasin en dedans duquel vous vous tenez vous, ou
votre commis, pret a employer votre habilete et vos connais-

sances commerciales pour assurer da vente.

Oette vitrine d'etaiage est a vous tous les jours et toute la

journee. Elle vous ott're de merveiilleuses iperspectives comme
moyen de puiblicite et c'est a vous d'en tirer tous les avanta-

ges qu'elle comporte.

Si I'espace du journal, bien employe, vaut ison prix [et nous
sommes fortement convaincu qu'il le vaut], on voit combien M
est important de ne pas negliger un moyen de publicite qui a

autant de prix que la vitrine d'etaiage.

Certains tobaoconistes, apparemment, sont contraires a la

pratique de mettre des etiquettes indiquant les prix sur les

articles exposes dans la vitrine. Pourquoi, reellement? G-e-

neralement ils sont incapables de le dire ( peut-etiie pensent-

qaie ce serait vu'lgaire. Cependant, c'est, sans aucun doute,

une excellente pratique et le moyen direct de vendre des cen-

taines de piastres valant de marchandises chaque annee dans

les magasins ou on fait usage des petite indicateurs de prix.

Le detailleur qui voudira en user simplement a titre d'expe-

rience pendant quelque temips au moins en ressentira presque

immediatement les ibons effets et aiemarquera le nombre extra-

ordinaire de nouvelles figures parmi les acheteurs, ce sont des

passants qui, bien traites, peuvent etre convertis en clients

reguliers. Une telle experience, d'habitudie, ifait d'un homme,
qu'il le veuille on non, un croyant dans I'efficacite des " iprix

affiches dans la vitrine."

REVUE GENERALE

D'apres M. Boronow, secretaire-tresorier de MM. Granda
Hermanos y Ca., les affaires ont ete relativement calmes de-

puis quelques mois sans toutefois etre inferieures, comme
chiffre, a celles transigees pendant I'epoque correspondante
drt I'an dernier. On remarque cependant que les detaillants

commencent a placer des commandes pour la saison du Prin-

temips.
* * * *

D'apres les rapports que nous recevons des fabricants de
cigares, il paraitrait que les affaires ont ete tres satisfaisan-

tcs chez les tabaconistes de detail, depuis le commencement
do I'annee. Les stocks achetes en vue du commerce des fe-

tes ont ete rapidement epuises, ce qui a permis aux detail-

lauts de placer de bonnes commandes pour le commerce du
Printemps.

• * * * *

Nous avons ete tout dernierement temoins d'un fait tres ins-

tructif et qui devrait servir d'exemple aux tabaconistes. C'e-

lail dans un des principaux magasins de tabacs de la rue Ste-

Catherine ouest. Un jeune gargon d'une quinzaine d'annees

so presents au comptoir pour y acheter un paquet de cigaret-

tes. Le praprietaire de I'etablissement lui repond tres poli-

ment qu'il ne tient pas de cigarettes. Si cet exemple etait ge-

r.eralement suivi, il ne se ferait pas autant d'agitation a Ot-

tawa au sujet du commerce des cigarettes.

* * * *

Nous croyons savoir que le Club de Hockey " Sweet Capo-

ral " a I'intention d'aller prochainement a Granby pour se me-
surer avec les joueurs de cette ville.

Un Cigare de Choix

Tous les amateurs d'un bon cigare le connaissent, c'est
1 'Emporium CJigar a 10c.

Quel delicieux accompagnement d'un bon repas! quel aro-

mc nenetrant et suave!
La qualite de ce cigare ne saurait etre surpassee: il est re-

commandablo ;\ tous les egards, comme un cigare de grand

choix.

La Emporium Cigar Co. de SaintHyacinthe, qui le fabrique,

a droit k toutes les felicitations des fumeurs.
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NOUS AVONS EN MAGASIN, INDEPENDAMMENT

D'UN GRAND CHOIX D'

r

Articles pour Fumeurs
Pipes, Porte-Cigares,
Etuis a Cigares,
Porte-Cigarettes,
Etuis a Cigarettes,
Bouts d'Ambre,
Blagues a Tabac,
Necessaires de Fumeurs.

Ill) Assortiment Complet
Cigares, toutes les marpes popiilaires,

Tabacs Coupes,
Tabacs en Poudre,
Tabacs en Palettes,
Tabacs en Paquets

et Cigarettes.

C. GRATTON s CIE
(H. FORTIER, Proprietaire.)

269, RUE ST-PAUL et 4, RUE VAUDREUIL,

JVi:OISrTE,E_A_L.
1^
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LE SUCCES DANS LE PLAISIR

MDUKE, lo roi du tabac, declare quo. dans sou opi-

nion, jamais un honime ne roussira dans ce temps de

eonc urreuce s'il no trouvo uu plaisir reel dans son travail.

L'idee do gagner do Targent n'est pas un encouragement
suftisant. il faut quo Thomme trouve dans sa taeho meme
lo plus grand plaisir. " Pas un homme," dit-il, " de ceux

qui travaillont dans cos conditions, ne pout manquer de

reussir. Cost mon opinion baseo sur ma propre experien-

ce et mes observations. I^e soul moyen qui mene droit au

sneces est d'aprendre a aimer ce que vous faites. Nous
eniployons plus de ci-'nt mille personnes dans notre vaste

commerce do tabac et, en ma qxialite de direetenr de ce per-

sonnel. j"ai toujours observe que I'hommc qui travaille uni-

quement parco qu'il est pave pour travailler n'a aucunc

chance on comparaison de celui qui travaille parcequ"il

aime mieux faire ce qu'il fait que touto autre chose. Cost

la le secret du succes."

Quelque chose que vous entrepreniez, luttez par vons-

meme et vous reussirez mille fois mieux que celui qui est

toujours en quete de personnages influents et de protec-,

teurs prots a le pousser. Personne ne pourra jamais vous

aider commo vous pouvez le faire vous-meme, parcequc

personne n'est plus fortement interesse que vous-memc

dans vo? propres affaires.

TABACS ET SUBSTITUTS

Pour remplacer le tabac, les Indiens de la Cote de I'Alaska

fument dans leur pipe des raclures de bois saturees rl'une for-

te solution de poivre.

Apres tout.ce n'est peut-etre pas plus mauvais que les lacets

de chaussures ou feuilles de noyer seches que nous fumions

en cachette au college.

Ce ne sont pas les substituts du tabac qui manquent, mais

ce qui fait defaut, c'est le substitut qui vaille mieux que le ta-

bac lui-meme.

Qui salt, si quelque jour, on ne trouvera pas a le remplacer

par une plante odorante qui aura I'avantage de se fumer tout

aussi bien, sans contenir de nicotine.

UN VOYAGE AGREABLE A QUEBEC PAR L'EQUIPE DE
HOCKEY " SWFET CAPORAL ".

Samedi aprSs-mit'.i, le 13 fevrier, I'equipe de Hockey " Sweet

Caporal" est partie pour Quebec accompagnee d'un grand

rombre de ses amis, pour se rencontrer avec le Club de He-

key " Carillon " de Qu6bec.

Le trajet k bord du train jusqu'i Quebec a ete 6gaye par les

jnyeuses demonstrations des boys. On a chante- nombre de

T-hansons et les principaux participants k ce concert improvi-

e-i i^tAient I'impayable "Spike" Hennessy, le celftbre ioueur

d.^ <-rosEe et " Pete " Vall6e qui personnifiait la hussai de

" Sweet Caporal " et qui est, dans une certaine mesure, consi-

d6r6 comme une mascotte par les boys. Un incident digne

de remarque du voyage a 6t6 la promenade de " Pete " Vallee

d un bout du train & I'autre, dans I'uniforme de la hussarde
" Sweet Caporal ", au grand plaisir des passagers qui admi-

raient bniyamment la splendeur du costume qui s'offrait k

I< lira yeux.

A eon arrlv6e k Qufebec, l"6quipe a ete resue par M. U. G6-

i.« ;eux, le repr^^entant de la American Tobacco Co., et M. H.

E A. Morris du d6partement de publicity de la Compagnie.
[)<•• .'•U'lgh.H ont 616 mis k leur disposition et les Iwys ont 6t6

" ii'liiiis au Chateau Frontenac oxi ils endossferent leurs uni-

f' : rrif-K ft furent ensuite conduits au rond Q. A. A. A. on ils

r' [.fontrferent et battirent I'equipe de Hockey Carillon par un

•re de 6 & 5.

La hubsarde " Sweet Caporal " Unit, 6galement prfisente et

a 6t6 trfe« remarqu6e alors qu'elle ae promenait dans les rangs

do la grande I'oule de gens qui s'etaient reunis pour assister

au jeu, dont on avait parle pendant plusieurs jours a Quebec.

La partie terminee, les boys ont ete conduits au Chateau
Fiontenac ou un bon diner leur a ete offart par Tequipe de Ca-
rillon, souper au cours duquel il y a eu du chant par I'original

"Brown Shag" et "Spike" Hennessy, tons les boys accom-

pagnant en choeur.

Parmi les personnes presentes se trouvaient M. J. A. Dus-

ssa-.lt. President de la B. Houde Co., M. J. B. Dussault, Vice-

President de la B. Houde Co., M. E. 1. Waagen, Secretaire-

Tresorier de la B. Houde Co., M. L. Samenhof, le representant

e-i chef de la American Tobacco Co., M. U. Genereux, le repre-

sentant a Quebec de la American Tobacco Co., M. M. J. Bren-

n&n, Caissier de la Empire Tobacco Co., Montreal, aussi M. J.

Powers, M. A. Leader et M. W. Glackmeyer de I'equipe de

Hockey de Quebec.

Apres un echarge mutuel de congratulations, I'assemblee

se dispersa apres un toast chaleureusement porte a M. M. B.

Davis, President de la American Tobacco Co., of Canada; la

Empire Tobacco Co., et la B. Houde Co., qui a ete chaleureu-

sement applaudi par les boys et tout le monde regrettait que

M. Davis r.e se trouvat pas la en 'personne, bien qu'ils se ren-

dissent compte qu'il etait avec eux en pensee.

Quelques membres du parti passerent toute la journee du

dimanche a Quebec et visiterent la maison de Kent, les Chu-

tes Montmorency dans I'apres midl et prirent grand plaisir

aux courses variees en sleighs. lis eprouverent bien du re-

gret a quitter I'ancienne capital* apres une promenade aussi

agreable, la seule chose qui les ennuyait, c'etait que la fete

n'eut pas une plus longue duree.

PERSONNELS

•k M. J. B. Williams, qui repre&ente MM. Granda Hermanos
Y Ca., dans le Nord-Ouest, est de nouveau sur son cham'p d'ac-

tions et prend de nombreuses commandes pour les cigares de
la marque Manana.

* M. J. A. Daltor, le veteran representant du fameux cigare
" El Presidente " qui a convert le Manitoba, le Nord-Ouest et

la Colombie-Anglaise, dans les interets de sa maison, durant
les sept annees ecoulees, a la satisfaction d'avoir vendu jus-

qii'a present, plus de cigares " El Presidente " qu'en aucune
ar.tre annee anterieure, pendant la periode correspondante.

•Ar M. N. Michaels, de MM. Granda Hermanos y Ca, est de
retour a ^Montreal apres un excellent voyage d'affaires dans
leG Provinces Maritimes.

M. J. A. Swan, representant W. R. Webster & Co. est ac-

tviPllement dans les Provinces Maritimes et enregistre plus de
commandes que jamais en faveur du fameux cigare " El Pre-

sidente ":

k M. Jos. Tasse, de la compagnie du meme nom, est atten-

dii a Montreal dans le courant du mois de mars.

* Le fait que le fameux cigare " El Presidente " est si en
evidence dans la ville de Montreal ou il y a une quarantaine
de manufactures de cigares, en dit long en faveur du cigare

lui-meme, ainsi qu'en faveur de M. James Deslauriers qui est

un " hustler " reconnu.

* M. M. l.andau, representant au Canada de la Havana To-
bacco Co., de New-York, est actuellement en voyage d'affai-

res sur la cote du Pacifique.

* Malgre le fait que M. D. M. Munioe accomplit son pre-

mier voyage dans I'Est d'Ontario, dans la ligne des cigares,

ses ventes du fameux cigare " El Presidente " sont telles

ci'i'il a lieu d'en etre fier, tout commc la maison qu'il repre-

sente.

•k M. Ovila S. Perrault, secretaire de I'American Tobacco
C<;., vient de faire un voyage d'affaires a Toronto.

Le Secret du Succes

Si le cigare Emporium a 10c a eu tant de vogue, et, chaque
mois, bat le record de la vente du mois correspondant de Tan-
nic prec6dento, cela est du, surtout, aux soins meticuleux ap-

Tiortes au choix des variet6s de tabacs qui concourent k sa fa-

brication.

C'est un cigare positivenicnl delicicux que le Elmporium: on
le trouve d'ailleurs dans tons les magasins de tabacs oil la

quality est appreci6e du mai'chand commc? du consommateur.
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$25.00 par Mille

Notre Offre de Cigflres
^^^^"^^^^^^p^^^^'^^^p^^^^'^^^o"-

Aux Hotels !

cer que nous faisons une specialite

Cigares pour les Hotels " si nous n'avions pas

se par la filiere " et si nous ne jconnaissions pas

exactement ce que reclament les hoteliers. II en coute de I'argent pour
recliercher si vous etes ou non clans la bonne voie dans une question de ce

geare. Nous atteignons le but dix fois sur dix maintenant que nous
possedons I'experience necessaire des besoins des hoteliers. Nous savons
exactement ce qu'il leur faut ; nous savons quel genre d'assortinient va
"Prendre". Si un hotelier ou qu'il soit, veut bien nous enY03'er un mot,
nous lui prouverons d'une maniere concluante que ce ne sont pas des

paroles en Pair.

J. Bruce Payne, Limited.
Fabricants de Cigares, GRANBY, Que.

Avec TAssistance
de cette Machine

des personnes sans experience peuvent

apprendre en quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec moins de matiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien systeme, et a moitie du cout de

la main d'oeuvre.

Le grand succes des Manufacturiers

de Cigares Americains.

L
MANUFACTURIERS DE

MacHinerie a Gioares

223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa.
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L'EXPOSITION DE SAINT-LOUIS

La nouvelle que la Russie n'y participera pas officiellement
est confirmee.— Le Canada a I'Exposition.— Tarifs reduits
et privileges d"arret accordes par las compagnies de trans-
port.

Saint-I.ouis,

A nouvelle que la Russie avail resolu dabaiulon-

ner toute participation a TExposition Universelle
^ de Saint-Louis vient d'etre officiellement confirmee ici.

A\ ant meme <iue Tauthenticite de cette decision du Gouverne-

nient russe eiit ^te ratifi^e, plusieurs pays avaieut sollicite

IHJur eux Tespace maintenant en disponibilite. La direction

de I'ExiJosition n'a cependant pas encore decide a quelle puis-

sance elle donnera la preference. On croit generalement que
le Japon. la Grande Bretagne. TAUemagne et le Bresil se par-

tageront les emplacements qui se divisent comme suit: Palais

des industries varices, 24,000 pieds carres; palais de I'lnstruc-

tion publique. 3,000 pieds carr6s; palais des beaux arts, l.ooo

pieds carres; mines et metallurgie, 2,500 pieds carres; depar-

tement de I'Agriculiure, 3,000 pieds carres; forets et peche-

nes, 1,950 pieds carr6s: palais des transports, 10,000 pieds

carres.

Le pavilion de Russie devait etre erige au cout de $100,000

vot4& par le Gouvernement. La plus grande partie des objets

que ce Gouvernement devait exposer avaient ete collectionnes

k Saini-Petersbourg, et devaient etre expedies incessammeirt

lorsque la guerre avee le Japon s'est declaree de la maniere
soudaine que Ton sail.

L'attitude du Japon est, sous les circonstances, des plus

inieressantes. Au meme moment oil la Russie cesse toute par-

ticipation a I'Exposition de Saint-Louis, le Gouvernement du

Mikado s'efforce d'augmenter la sienne en .sollicitant plus

d espace k cette meme Exposition.

.M. William Hutchison, commissaire canadien d'exposition,

accompagn^ de son secretaire, M. William A. Burns; M. Fen-

nings Taylor, architecte du pavilion canadien et M. Hamilton,

du departement de I'Agriculture k Ottawa, etaient de passage

!'i la semaine derni&re. Les arrangements pour le splendide

£talage que le Canada se propose de faire ici sont completes,

et, je suis heureux de le constater, augurent admirablement;
le Canada fera bonne figure k I'Exposition universelle de St-

IxMiis et ne le cfedera en rien k aucun autre pays.

Comme les journaux I'ont annonce, il y a eu pendant les trois

demidres semaines deux importantes reunions des membres
de I'American Association of General Passenger and Ticket

Agents. La premi&re de ces reunions a ete tenue a St-Louis

et I'auire k New-York. Cette importante as.sociation des moy-
fnf. de transport est compos^e de personnes donees d'une in-

telligence sup6rieure et a vues larges; ces officiers des gran-

den icompagnies de chemins de fer des Etats-Unis et du Ca-

i.{,da ont I'babitude des grands probl6mes et de leur solution.

J ai eu I'avantagp de les interviewer personnellement. Tons
-s'acf ordent k dire que I'Exposition de Saint-Louis sera la '])lus

Krande et la plii.s majestueu.se qui ait encore eu lieu. J^es

'</mpagnie.s canadiennes de transport vont accorder des taux

d«' pafcKage exceHshrement reduits et k la port6e de toutes les

t.ourses. Lea Canadiens-francais et les Franco-Am6ricains ne
'U.vront pa« perdre cette occasion qui, tout en leur procurant

visiter I'Bxposition, leur fournira aussl, gr§.ce

(Vnrrdl. I'occasion de visiter les grandes villes

••» et canadiennes 4cheIonn6e8 .sur le parcours des

H litcnf-H df chemins de fer de I'Est.

LOUIS LARIVE.

Tabacs et Cigares.

L'aclieteur qui vient a la ville est toujours limits dans une
certaine mesure quant au temps; il aime a trouver rapidement
toutes les marchandises dont il a besoin, sans courir aux qua-
ti o coins de la ville.

Dans la ligne des Tabacs, Cigares, Cigarettes et Articles
pour Fumeurs, il n'y a pas a Montreal de mai&on mieux assor-
tir et possedant un stock de marchandises a livrer immedia-
tement 'plus considerable que la maison C. Gratton et Cie, 269
ruf Saint-Paul, [H. Fortier, proprietaire]

.

On y trouve toutes les marchandises populaires sur les
niarche ^canadien. Ce que M. Fortier n'a pas en stock comme
Cigares, Cigarettes, Tabacs de toutes ,sortes, ne vaut guere
nne mention, tant son stock est choisi avec soin, dans toutes
le.j categories de marchandises.
Les prix sont corrects, la maison vendant beaucoup pent se

permettre de se contenter d'un petit profit: elle est, d'ailleurs,
c!a.ssee — a juste titre — parmi les maisons de confiance.

* La maison L. Chaput. Fils & Cie recevra sous peu une
consignation de tid.ouo cigarettes provenant de la maison Lou-
lopoulo & Co., d'Alexandrie, Bgypte. Ces cigarettes sont ab-
solument pures et fabriquees sur les lieux memes de produc-
tion. Nous n'hesitons pas a proclamer que ces cigarettes sont
les meilleures offertes sur le marche; pour se convaincre de
ce fait nous conseillons aux amateurs d'y gouter. Les Ciga-
rettes Egyptiennes de MM. Loulopoulo & Co. sont cotees com-
me suit. Cigarettes Pacha en boites de 10, $14 le 1000; Ciga-
rettes Sultan, en boites de fer blanc, 20 a la boite, $19 le 1000.

Pyramldes anciennes et nouvelles

En tout temps, .depuis Tepoque des anciens Rois d'Egypte,

la forme pyramidale a eu beaucoiip de vogue, et dans les gym-
nases aussi bien que dans les saMes de ibillard, on vise a la sy-

metrie de construction que le vieux Roi Cheops a rendu cele-

bre.

Tne applic-alion modei-ne de I'idee de pyramide attire beau-

coup rattention de ceux qui passent au coin des. rues Ste-

Catherine et St-Laurent, oil reclalrage electrique d'une cer-

tain nombre d'enseignes du " Sweet Caporal " idisposees sous

cette forme, attire I'attention sur cette Cigarette qui, d'apres

la dfeclaration faite par le "Ijmdon Lancet," la plus grande

auitorit6 medicale en Angleterre, " est la iforme la plus pure

sous laquelle le tabac piuisse ©e fumer."

On travaille actuellement k une amelioration qui consiste-

ra a placer la hussarde " Sweet Caporal " au sommet ou ©He

formci-a le couronnement de la pyramide et pourra haranguer

les fideles du Uibac comme Napoleon, de la pyramide Mem-
phis, harangua sa vaillante armee de France.

4
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Nous COMPTONS SUR I.A QUAIylTE NOS

PRODUITS POUR CONQUERIR LA

FAVOUR DBS ClyUBS DE FUMEURS.

Le " Hoj^al Sport "

est fabrique avec le meilleur chojx de tabac Havane

et par des ouvriers experts. II rencontre partout

I'approbation des fumeurs difficiles.

4

4

4

4

4

4

4

SberbFook'e Cigar Co.

Avez-vous essaye notre Cigare "HogCn MogCIl" 3 5 CtS.

a filasse Havane ?

Cela paie de tenir cette ligne en stock.

T
H
E Sherbrooke Cigar

SHERBROOKE, P. Q. 4

tf(^^4^ 4^4^4^ 4^4^4^4^ ^l^i^^
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RETOURS DU REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS JANVIER 1904
Tableau comparatif mensuel de la prodnotlon des Cigares et des Tabaca, non revise, compile d'apr^s renseignements

sp^cianx dn " Canadian Cigar and Tobacco Journal."

DIVISION

Toronto
Hamilton
London
Guelph
Stratford . ....

Brantford
Windsor
St. Catharines .

Owen Sound. .

Port Arthur .

.

Peterborough.

.

Belleville
Kingston
Cornwall
Prescott
Perth
Ottawa
Montreal
Sherbrooke
Trols-tttvicres
St-Hyaciothe
Jollctto
Quebec
St-John
Halifax
Charlottctown
Winnipeg
Calgary
Victoria
Vancouver

Totaux

CIGARES

Feuilles
6trangere3

CIGARES

Feuilles
canadiennes

1903

1,126,6I.T

•>,m :m
3B7.3'

i:i9 B7.i

331,65<l

Ii5,:«fi

lOO.iK*

1904

No,
1.026,

1 lIZi
•-' 'I'M:

.U'J

I'd
3:i2

112
lU.
31,

365
1)70

UGU
200
125

y.6o

IOj

IW)m

11903

No.

10 750
39,0(X»

237,000

11,250
34,000 .

UU.30 .

GI 650
13.000
25.001)

3,l«2.9in,

371.820
17.200

158,2IX)

"'262.900j

(»!.0.vO|

"m.m
4fi,9 5
15S.71'

29J.875I

44,750

25,

3.427,

405,

II,

543,

;{3,

33

000
730
925
40f>

mi

710
,9.50

m)

1904

No.

2,0.33

20,000 46.050
70,600 ' 31,000

iH.m
Ml fiih

273,2*jO

9,178,1031 11,091,381 90,600 79,08:1 171,150

CIGARES

Feuilles
combinaison

1903

No

125,800

8,000

21.000
U>,6M

1904

No.

42,360

38,000

TABAC
Feuilles

6trangeres

1903 1904

lbs.

60,489
78,751
6.201
2,7c7

1,625

11,622
860

346
1,103

7,769

221,611

l.S7,0C0

16,100

131,61(

S.663

Ib^.

16,983
9i.l00
4,.')35

2,155
1,993

9,.306

1,370

1,281

3,396

14,661

226,715

31,1.51

14,496|

62.444
3,552
ll,052j

17,909|

2,615
28,727
28,836
9,4.89

72,377
3 393
9,356

19,705

365,;i7rJ 535,431! ,579,323

TABAC
Feuilles

canadiennes

1903 1904

lbs.

28,629

200

400
46,192
91,282

255
46^

1,535

21,5(3

190,464

lbs.

17,422

15,.'=,06

24,738

50

'

.39!333

97.049

TABAC
Feuilles

combinaison

1903

lbs.

11,645
94,625

1904

lbs.

20,267
.S3,861

9,710

119,010

10,631

64,759

TABAC
Brut
employer

1903

4,833 80

1.5,509 56
5 9-'8 38
849 90
286 20

662 50
206 20
264 40

16 .50

79 .30

488 10

60 80
20 40
50 90

48 861 6,-

6,387 02
9 90

233 00
,36 11

1,92C 37

118 CO
1,121 60
1.430 10

106 70
.'51 fiO

559 22

90,432 93
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IL A CAUSE ONE PAI^IOOE

. . C'est la ce que le fameux . .

a litteralement provoque dans le

champ des Cigares a 10 cents —
un perfectionnement sur tous les

autres Cigares a 10 cents fabri-

ques dans le Dominion . ...

FABRICANTS,

SHERBROOKE, Que.

4

4

4

I W. R. WEBSTER & CO. I
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TAUX LIMITES POUR L'EXPOSITION DE SAINT-LOUIS

Aranlages offerts au.r Ctiiia<Uciis tjiii assislcront a

rExposition (Ic la Lonisianc.

La Compagnie du chemin de fer du Grand Tronc offrira des
taux d'excursion avec privileges d'arret a

Saint-Louis et retour.

I'lun <>-(/«iV*T [Kir M. Bell, agent i/cnrral (/(>• iHissiitjcr.'^ ihi

Grand Tronc.

Saiut-I.ouis. Mo...— " Ce sera la plus grande expoBltic)n (lui

aura jamais ^te tenue en Am§rique, et cela veut dire la plus

grande exposition du monde," c'est I'opinion uranime des

niembres de 1'Association Am^ricair.e des Agents Generaux
d> Passagers el des Agents de Vente de Billets doct l assen)-

blee s'est tern-.inee le 29 janvier dernier. Ce scut de& gens a

vues larges et qui sont accoutumes a r§soudre de grands pro-

blames, leur opinion, par consequent, merite consideration.

Le correspondact de la presse canadienne a TExposition de

1904 a saisi Toccasion d'interviewer ces hommes d'affaires en

vuc d'obter.ir une expression d'opirion sur cette Exposition

universelle.

M. George T. Bell, agent general des passagers du Systeme
do Chemin de Fer du Grand Tronc. la plus ancienne ligne de

chemin de fer au Canada, s'est exprime dars les teimes sui-

vants:

D'apr^s ce que j"ai vu. l Exposition de la Louisiane sera la
plus grar.de exposition qui aura jamais 6te tenue en Amerique
e: dans mon opinion ce devra etre la plus grande qui auia
jamais et6 tenue dans le monde entier. Le progres humain
s'accentue avec une telle rapidite qu'a quelques anr.ees de dis-

tance les cho&es les plus merveilleuses offertes a notre admi-
ration palissent comparees aux progres nouveaux qui ont ete

accomplis. Toutes les derni^res decouvertes dans les Arts,

les Sciences, le Commerce, les Manufactures et TEducation fi-

gureront a LExposition de 1904 et pas une personne ayant as-

sists k une exposition prec6dente au cours des dix dernieres

ann^es ne pent se faire une id6e des immenses progres dans
toutes les directions, a moins qu'elle n'assiste a LExposition
de )a Louisiane. Elle pourra alors voir sous une forme con-

dens^e, ce qui a ete accompli depuis LExposition colombienne
d.^ Chicago en 1893.

Dans ces circonstances, la Compagnie du Grand Tronc e.sti-

Hiant que cette exposition constituera un grand factcur edu-

cationnel pour toutes les classes, estimant 6galement que I'e-

ducation du public voyageur equivaut a un perfectionnement
de son Education et signifie des revenus pour les compagnies
d« transport, le Grand Tronc desire offrir toutes les facilites

sous forme de tarifs r^duits, de privileges d'arret et toutes

(once<ssions qui assureront la plus grande assistance possible
a LExposition. Sachant que ce resultat sera obtenu dans une
grande mesure en facilitant les moyens de transiwrt entre le

Canada et Saint-Louis, le Grand-Tronc a dejil pris des arran-

g^ments par lesquels les visiteurs de LExjKJsition venant do
Montreal, Kingston, Toronto, Hamilton, London et autres
points k I'Est du I>r>mlnion seront k meme de se rendre a St-

Louis, au moins deux fois par jour dans les chars et les dor-

• olrs du Grand-Tronc.

Afin de permettre aux agents canadiens charges de la ven-
• des billets de se familiariser avec Limportance de LExposi-
'in et les facilit^.s du transport qui seront accordees, le

Grand-Tronc a decide I'Asswiation Car.adienne des vendeurs
d.? bllleli! k tenlr sa prochaine convention annuelle k Saint-

IxuiH au mols de mai. Cette suggestion a 6t6 accept^e. Les
rrumbre*! de cette Association apr^s avoir tenu leur conven-

'>p. relourneront au Canada tout disposes k communiquer une
partie de leur enthouhia.smo relativement k I'Expo.sition au pn-

b1(r r-anadir-n qui habitufllement se rend aux Agencos de vf^n-

'dllets de chemin de fer pour y oljtenir des informati<;i).s

digues de confiance relativemeut aux questions d'exposition.

Le Grand Tronc a sous presse des publications artistrques

qui viendront s'ajouter a celles publiees- par le bureau gene-

ral de la presse et de la publicite a LExposition et qui, j'en

suis certain, n'ont jamais ete et ne seront jamais surpassees

par aucune production isimilaire publiee pour cette exposition

on pour toute autre exposition.

Appreciant Limportance qu'il y a de tenir le public canadien
a i courant des elements speciaux de LExposition de 1904, le

Giaiul Tronc au cours des deux derniers mois a fourni au pu-

blic ce genre d'information et il continuera a le faire jusqu'a

la cloture de LExposition, dans chaque numero de chaque
journal canadien, dans lequel la Compagnie annonce regulie-

rement.

Nous nous rendons compte que le succes, comme nombre,

deper.dra forcement des classes moyennes — des gens dont

les moyens sont limites et qui recherchent pour eux-memes et

pour leur famille tons les moyens d'augmenter leur bagage de

coijnaissances, et que la distance d'ici a Saint-Louis empeche-

fouement les classes moyennes d'assiste'r en grand nombre
a I'Exposition, a moins que les tarifs de transport des chemins

do fer ne soient etablis sur une base qui les mettra a leur por-

tee.

A cette fin, les compagnie^s canadiennes de transport ont

I'ir.tention d'etablir des taux d'excursion excessivement bas,

a\ ec limite de temps, qui couvriront la duree des vacances de

la majorite de ces classes. Cela leur permettra de faire une

visite d'une duree suffisante a I'Exposition et aussi de s'arre-

ter et de faire quelques excursions a d'autres places d'un inte-

ret paiticulier et de rendre visite a leurs parents dans I'Ouest.

De plus les personnes qui auront plus de loisir et plus de

moyens auront a leur disposition des taux d'excursion un pen

plus eleves, mais toujours des plus raisonnables, avec une

plus grande extension d.e temps.

Nous nous proposons, partout on la chose sera praticable,

de cooperer avec les lignes de raccordement pour la vente des

billets d'excursion afin de permettre aux visiteurs de LExpo-

sition d'aller visiter la capitale au cours de leur voyage a St-

Louis et a leur retour de s'arreter dans n'importe quelle ville

canadienne, a Niagara Falls, etc., ou vice-versa jusqu'aux

grands lacs du nord dans la region de Muskoka, etc.

Le but etant de stimuler I'asistance a I'Exposition et de cre-

e • le besoin de voyager, ce qui signifie un plus grand nombre
de voyageurs et par consequent une augmentation de revenu

pour les agences de tmnsport. Notre politique sera exacte-

ment celle exposee par le President Francis dan.s son discours

a I'Association Generale des Agents de Passagers et des

Agents pour la vente de Billets, non pas seulement une politi-

que de revenu immediat, mais une politique assurant le pro-

gres permanent qui accompagne toujours un echange de com-

munications et de visites entre differentes localites et diffe-

rcnts pays.

Pitts, Wigle & Co.
•••Mai-cliancls de --

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KinrGsvii.L.1:, oivt.

Sont pret.s a fournir aiix iii.'itmfacliirier.s et niarchands
de.s marques (k- clioix de lal)acs en feiiilles pour cigares

ou pour la Pipe, soit prepares soil uaturels.
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Ceci est un "Fac-simile'' r^duit de I'afticlie en couleurs qui est

placardee a profusion pour annoncer le fameux

I

Emporium
a lO cents

1

Au nioyen de cette publieite cofiteuse, nous assistons le Mar-

chand qui vend ce cigare de clioix, dont la quality sup(irieure

oarantit une vente continue et toujours croissante.

C'est le Cigare favori des connaisseurs : il cmobine I'arome et la

force, sans acrete. .........
essayez-le:

VOUS VENDREZ ET VOS CLIENTS VOUS EN SAURONT GRE

THE EMPORIUM CIGAR CO,
Manufactupiers de Cig-ares Fins,

ST-HYACINTHB, QUE.
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Importations de la Havane

Vm Xew-York, 5 jitnvier lOOoait 5 /eerier 1904 inclunvement.

CAISSES

E. A. Gerth. Mouti-eal 23

American Tobacco Co., Montreal
St. .lames" (."lub. Montreal

J. Rattray & Co.. Montreal

Whitehead * Turner, Quebec
Wni. (ioldstein * Co., Toronto

G. W. MuUer. Toronto

A. Chibb & Sons. Toronto

J. Bhimenstiel. Hamilton
Rideau Club. Ottawa
Kelly. Douglas* Co.. Vancouver
E. A. Morris. Vancouver
Hudson's Bay Couipany. Vancouver
Peither .V Leisei'. Victoria

Kelly. Douglass & Co., Victoria ...

Geo. S. De Fori est & Son, St John

1

1

2

1

3

4

4

16

2

4

7

3

3

2

1

.Total. 77

PRODUCTION DU TABAC
Etat detaille de la quantite de tabac et de ses produits

manufactures au Canada durant les mois de Novembre
d'jprfes Cigar and Tobacco Journal de Toronto

CLASSES.

Tabacs de feuille ^traugfere.

.

" " canadienne.
" " m^lang^e...

Tabac a priser
Candida en torquettes

Cigares de feuille ^trang^re
" " canadienne. . .

.

" *' melangee
Cigarettes de feuille ^trang^re. .

.

" " canadienne.
" " m61ang6e...

Tabac brut etranger en feuille.

Revenu total .

.

Nov
1903

5 Mois termi-
nus le 30 Nov.

1903.

lbs. lbs.

686,369 3,43.3.194

279,253 1,497,084
131,337 662,253
13,289 .59,753

5,265 22,550
No. No.

14,515,890 74.318,895
204,150 1,160,250
638,320 3.421,170

16,517,695 86,650,015

28,100

$
115,151.72
450,405.94

159,095

$
555,401,55

2,276,757.37

Marques sp^ciales de marchandises dent les maisons, indlqu^ea en caractferes noir sent I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons

manufacturent elles-memes. — Les prix indiqu^s le sent d'apr^a les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

The Ameplcan Tobacco Co. of Canada.
( IG.AKETTKS Par niiUc.

Ri. hniond Strailh Cut No. 1, 10s §12 UO

H.jt. l/li) 12 OU

.-^'.veet Caporal, en boitesde 10 8 50

Athlete en bolt«8 de 10 ou paquet 10a 8 50
Olrl Jud(,'e. en boUesde lOa 8 50
Muicstic. 2m 8 25

New Light, (tout tabac) lOa.. 8 50

l>erbv. en paquels de 5 (600) 3.93 ; lOj 6 55
Ul.l Gol<i. e. («a ) 3 78 ; 1/103 6 30

t'nnce, 7. (700, l.irj ; 10s . 5 75

>wi;tt Sixteen, en paquet de 10s, J.02 7s (700). 5 75

Diirdant'lles ( I'urques) douces, medium, et
fortec lOa 12 ol

Yildiz (Turques) gold lipped, lOs 15 00
V iUli/ Magnums lOs el lOOe ^ 20 00
^irginia Hrights. la bte de 600 3 50

Hik'h Admiral, WW 7 00
(ilcjriit. 7s (700) l.Oi; 103 5 75
<. i:r,<-a Gold 12 00
M iitr u Dream 12 50
< r .-ial Flake Cut 12 50
Aij ine Bell 12 50

Cork.TS 12 60
Otto de Itose 12 50
Cream of Virginia, oOs. 25 00

TABAC A CiCtARF.TTE Par lb.

.Mhlete, en paquen ou bolte?. 1;12 $ 90
Puntan. en paiiuel.«, l/lis 1 00

H. <'. No. 1. cn paquels, I/12s 1 00
iJ. rliv, en tins, Js 95
Hoii'hi m. en paquels. 1/128 85
' -'•

. l/9<. pnquet 1 15

;
jral, 1/I3«, paquet 1 15

paqni-l.s )K>lt«8 5 lis I 35
1 .nr. en paqueta Js.. .. 120

- 1 Hiia. •• •• J/128 1 00
,ria, 1 (XJ

TABAC COCI'fe A FUUER.
Old Cham, cn paquet, lOs 85

i lb tins 8.5

lib •' 85
boltci 100

I'urilan, en paquet, 1-I1b 85
en bolte i lb et } bt tina 85
en bolte 1 lb 83

Cut Cavendiah. en paquet 1-lOa 8^)

Hand Cut Cavendifh. cn bolie i lb I ('5

' n bolte I-lOs 1 10
II I-! *r> .

. : - 1 00
1 fW

III ' I,.. - -
• , bolte ia 95

1-IOb 80
Unique, en paquetR 1-I5a 65

I lb 01

J lb 611

J. en boJle 1 lb • 1 05
' 'ire. cn bolte lb«. et is 1 15

isetla .... 1 35
Cut Twiat, en bolte ia et is

1 20

Handv Cut Plug, pouches l-6s — 90

P. XXX, en bolte is 1 00

1 lb 95

Full Dress Mixture, Js. et is 95

Old Gold, 12a et Js 9?
en boites Js., 6 lb .- 95

" 4 iars et k tins. 1 05

Seal o£ North Carolina, l-12s, is et Js 9o
" " en pouches Js 1 05
"

' en tins, J et i 1 05

Duke's Mixture, en boites l lOs et 12s. 2 lb 82

Virginity, 1 lb. drums 1 25

Pure Perique, en boite J ou J lb et paquet 1 lb 1 75

Old Virginia, bt tins 71
•

i " 80

en paquets 1 lb., is, Js, 1-123 et l-16s 72

Meerschaum, en paquels 1-lOs. 82

Hand Cut Virginia. J lbs tins 1 .00, i Iba jars. .
95

Ogdcn's English Tobacco, in tins :

i$eeswing, Js et Js 1 20

Ogden's Navy Mixture, Js 1 25

The Empire Tobacco Company, Limited.

A CHIQUER.

Bobs, 5i8, cads, 20 lbs., i cads, 12 lbs 44

Us, butts, 24 lbs., i butts, 12 lbs .. .. 44

Bobs, lOi 07. bars, 6 cuts to lb, J butt=. 12 lbs. 41

Currency, 12 oz. bars, 12 3uts to lb,, butts,

24 lbs. i butts, 12 Ibf 47

Currency Navy, 2x4, 6;s to lb. i butts, 11 lbs. .
47

Currency Navy, 12 to lb, i Cads, 12 lbs 47

Old Fox, Nrrow 128, butts 24 lbs., i butts
12 lbs 47

Pav Roll, lU oz. Bars, 5 cuts to the bar, butts
"17 lbs f2

Pay Roll, 2 x3, 6i to lb.. 22 lbs & 11 lbs cads. . .52

Pay Roll, 1\ oz. Bars (Ihin) 6J spaces to the lb.

boxes, 5 lbs 52

Stag, 103 oz, bars, 6 cuts to lb ; J butts, 12 lbs. 43

A KUMBR.

Empire, 3j8, 5s et 10 8

Rosebud, 5J cuts to lb. Butts, 21 lbs.

P^iiiber, 8s, and 3s

39
44

60

The Empopium Cifirap Co., St-Hyaclnthe

CTGARES
1/20 $22 00

•' 24 00
" 2(i (10

" 28 00
•'

.'iO 00
" 33 00
" 35 00
" 35 O'l

" 37 00
" ."iO 00

1/40 60 00

Our Clear Havana 1/20 .55 00
I>a Pedida " (10 00

Kl (;orHO " 70 00

Ui. Pcdeda 1/10 !I0 00

Ixw .XngeleH 1/40 100 00

Erin's Pride
I.ie petit Gars
Little Perfcctos
Kl Maska
La (,'aptiva
The Good Ones
Our J.<eader
Peruna
Monl-Pel6e
Krnporium

Joseph Cdt^, Quebec.
CIGAKK8 Le 100

El Seigeant R V. C 1 10. . . . $f)0 00
V C. (union) 1-20.... 36 00
V. II. C s. 1-20 ... 25 00
El Sergeant 1-20 . . 50 1

Champlain 1-40... 38 00
1-20... 35 0)

Golden Flowers 1 20 .. 25 00
1-40. .. 25 00

My Best 1-20.... 25 00
Doctor Faust 1 20. .. 28 00

•• 1-40... 30 00
St-Louis (union) 1-20. ... 33 00

1 40... 35 00
Horse Head 1-20.... 14 00
Quebec Queen 1-20.... 15 00
Belle canadie ne 1.100. . . 25 00

" Grandas " Hepmanos y Ca Montp^al,
CIGARKS I'tJK HAVANK

Ouviiers Cuba nsseulement. Par M
Exclusivos de Grandas $1000 00
-oberanos 500 00
' randas Sflcctos 225 00
P'ancy Tales of Smoke ... 200 00
Casinos 160 00
Sublimes Extra Finas 150 00
Pet tectos 125 00
Delnionicoi 125 00
Heina Victoria Extra Fina 110 00
Violetas 100 00
RoyalRS 95 00
Perft ctos Chicos 95 00
Reina Victoria 90 00
Petit Dues 90 00
Media Regalia 90 00
Senadog Extra Fina ./ 90 00
Puriianos Finos 85 00
Rothschilds 80 00
Scnados Extia 8) 00
Reina Victoria Sublimes 80 00
Panetelas 75 00
Purltanos 75 00
Espirituales 75 ro
Krcvas 75 00
Senados 70 00
Matinees 65 00
Hublimes 65 00
Sublimes Chicos 65 00
Scnoritas 61 00
Conchas Finas 60 00
Conchas Especiales 58 00
Daniitas 37 00
Princesas 37 00
Manana Operas, paquels de 10, 20 paquels
k la bolte 200 25 00

.XOTRE MANUFACTURE "LA CIGARRA'
La Cigarra 30 00
Kl Libcrtino 50 00
Simbolica 50 O'l

La Neutralidid 60 00

Med^ric Martin, Montreal
CIGAES \o M

Martin |.15 00
Martha 50 00



LIQUEURS ET TABACS 43

Pierre a Pierre

se fait le Mur !...

C'est-a-dire que petit-a-petit se

sont edifiees les grandes fortunes.
Pi'ocurez-vous un contrat de la

Society de Credit Hebdoma-
daire (limiteei, c'est le meilleur
nioyen de transforuier I'apideinent
vos t^eonomies en capitaux. De-
mandez sans ddlai des renseigne-
nients qui vous convaincront de
rexcellence du syst^;me de credit et

de coopei-ation preconise par la

Societe de Credit Hebdomadaipe
(l.IMITKE)

17 Cote de la Place d'Armes

Tel. Bell : Main 673

L. F. LAROSE. Dir.-Gerant.

Cros Benefices. Securite y^bsolue.

On demaode partout dn bons assents
blen recommand^s.

Le HALLWOOD
"Hallwood" represente la plus

Haute Perfection dans la

Construction de Caisses Enre-

gistreuses.

*E BUT d'une Caisse Enre-

^ gistreuse (Cash Register),

est un but de protection

et d'enregistrenient correct de

tout I'argent re^u. La ou Ton

fait lies affaires a credit, le but

est de pysteinatifeer toutes les

transactions, de fa^on a assurer

line cotnptabilite correcte de ces

transactions.

Le HALLWOOD e.-^t le .^eul enregii-treur qui acconiplisse

ce but parfaltement.

Le HALLWOOD est garanti comnie accomplissant tout

ce qu'il est pretendu acconiplir.

Vous faites un rnauvais achat si vous n'e.xaininez pas

le HALLWOOD.

HALLWOOD GflSH REGISTER Go. ot Ganada

78-80 KINQ ST. EAST, TORONTO.

Les Ouvpiers de rUnion

Chiquent ^
Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument- ^
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

Stricterr^ent Produitsdel'Union

MGfllDin Consumers ToDaGCO Go.,

I Pipes Pipes Pipes |

^ Pipes et Articles de Fumeups, 3
immense assortiment.

Tabae en paquets et en plugs 3

^ Cigapes et CIgapettes Domestiques et Impoptes : ^
S:: Stock le plus considerable de tout le Dominion.

I Speeiallte de Tabac en feiillies. |

I BISCUITS ET SUCRERIES jupiStiLI |

I JOS. cote: I
Importateur et ::3

»r Marchand de Tabac en Gros ^
^ QUEBEC. ^

LIMITED.

TORONTO.
vmmiimimmmmmmmm^



44 LIQUEUKS ET TABACS

MANUFACTURES DE

The Empire Tobacco Co., Limited

OU SE FABRIQUENT

annuellement des millions de livres de tabac a

chiquer en palettes

LE TABAC

BOBS
prouve par sa vente colossale la faveur dont il

jouit aupres du consommateur.

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE GRO&
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a 10 marque "La Clef.

SCOTCH

ISTILLATEURS

ARGYLESHIRE
'

' Vous qui avez tout essayi. Mess ieurs,

Essayez done ce quily a de mieux.''

Old Bushmills"

Dislille avec de I'Orge cultivee pres du

" Giants Causewa}-," Irlande, est incon-

testablement le meilleur

Whiskey Irlandais

RUR
Brandy Espagnol

DISTILLK PAR

JIMENEZ SLAMOTHE
MALAGA, ESPA6NE,

Est le produit pur de la distillation du

jus de raisins espagnols.

Haig & Haig

Etablis en 1679. Les distil-

lateurs les plus auciens du

monde, de

WH ISKY
ECOSSAIS
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Assemblee Generale

DE —

L'ASSOCIATION DES

mtmm [J

de Vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal.

MtRGREDI, 6 flVRIL 1904

a 3 hrs P. M. tres precises

au

General Meeting

— OF THE —

Licensed Victuallers'

ASSOCIATION

of Montreal.

W6(iiies(iau. 1116
6^' 01 fiDrii

I904

At 3 P. M. sharp
in the

Monument National
T. S. V. P. Over.
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Association des Com-

mergants Licenciesj

de Vins et de Li-

queurs de la Cite de

Montreal : : : :

: Incorporee en Juin 1884.

Amedee BLONDIN,

L. A. LAPOINTE,
SECRETAIRE

DIRECTEURS :

Victor Le.may,

H. A. Dansereau,

Nazaire Gauthier

Jos. Bariteau,

Nap. Tremblat.

E. L. Ethier,

Andrew j. Dawes,

Lawrence a. Wilson,
Pres. Hon.

LOUIS POIRE,
VICE-PRES.

Victor bougie,
Tresorier

AVISEURS :

Ech. H. Laporte,
" H. A. Ekers,
" C. ROBILLARD,
" Jos. Lamarche,

MM. Thos. Kinsella,

J. Ed. Quintal,

Maurice Davis.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : ;

V
Incorporated June, 1884.

Aviseurs Legaux : Prefontaine, Archer & Perron.

Auditeurs : A. P Pigeon et Jas. McCarret.

TELEPHONES < BELL. MAIN 4187,
\ DES MARCHANDS 621, BuRAu : 66 RUE ST-JACQUES,

Assemblee Generale General Meeting

Monsieur,

L'Assemblee Generale des Membres de I'As-

sociation aura lieu Mercredi le 6 Avril 1904, a

;J heures P. M., tres precises, au " Monument

National," No 218 rue Saint-Laurent, Cliaiabre

No 6.

Vous etes respectueusement prie d'y assister.

Sir,

The General Meeting of the Association will

be held on Wednesday, the 6th of April 1904,

at 8 P. M sharp, in the " Monument National,"

No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 6.

You are respectfully requested to attend.

Le Paiement des Contributions est exige

J'ai recu instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1904

et des arr^rages dus a lAssociation. Au terme

de I'article VI de nos reglements, les contribu-

tions annuelles (jtant payables d'avance, LES

MEMBKES gUI NE SE SONT PAS EN-

COKE MIS EN PtEGLE, sont respectueuse-

ment jjnV^s d'en faire parvenir le montant au

Secretaire dan.s le plus coui t d(ilai po.ssibIe.

Par Ordre,

LE SECRETAIRK

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board

of Directors to collect the Fees for 1904 and

arrears' due to the Association. According to

article VI of our By-laws, the annual fee is

payable in advance. Consequently, THOSE

WHO HAVE NOT YET PAID ARE

requested to send in the amount to the Secre-

tary, as soon as possible.

By Order,

THE SECRETARY
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UN MOT AU SUJET
DU

"Scotch" dc Dcwar

Le "SCOTCH" de DEWAR est le breuvage

veloute du monde entier. Aussi generalement connu

que I'eau et offrant plus de securite a le boire.

Faites au DEWAR ce que vous voudriez qu'il

vous fit, c'est-a-dire traitez le aimablement, convena-

blement, deceinment, n'en abusez pas et vous trou-

verez en lui un fidele ami. II vous stimulera, il vous

rejouira, il vous encouragera, il vous fortifiera.

II ne resultera pas de consequences deplaisantes

apres une soiree passee en societe avec le "SCOTCH"
de DEWAR et d'autres amis parmi lesquels, Madame

La Raisou et M. le Sens-Commun.

Aux prix actuels, c'est le Whisky le meilleur

marche sur le marche Canadien — et le meilleur sans

exception.

J. M. DOUGLAS & CO
AGENTS
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Aux Membres To Members
Messieurs,

J'ai rhouueur de vous informer qne, jnsqu'a cette

date, les membres aliili^s et les maisous d'affaires sui-

vantes sont en rfegle avec I'Association pour I'ann^e

1904, a savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. H. Corby.

BRASSEURS - BREWERS

MM. Dawes & Co.
•' Will. Dow ct Co.

Vlf<S ET LIQUEUIiS-Wir^ES & LIQUORS

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" J. Duncan Cameron.
" A.O.Fi?et.
" N. Quintal & Fils.

Boivin. Wilson & Cie.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie.
" L. Cliaput, Fils& Cie.

" J. M. Douglas & Co, (agents, John Dewar
& Sons, Ltd).

/^gents de Brasseries— Brewery /\gent.

MM. J. G. Vinet(Boswell).
'• A. H. Brown (Dow's).

MARCHANDS- MERCHANTS

MM. Simeon Beaudin, Valleyfield.

" H. H. Guay, Victoriaville.

" L. Becigneul, Lake Megantic.

AVIS
Chaque mois vous serez avis6 des maisons d'affaires

additionnelles qui se seront mises en regie avec I'As-

sociation.

Les Membres Licenci^s (Hoteliers et Restaurateurs

son! pri6s d'exiger de leurs fournisseurs les certificats

d'aflBliation, 6mis par I'Association, afin qu'ils se qua-

lifient s'ils ne I'ont pas fait d^j^.

A moins de circonstances absolues, les Membres
Liceuci^s, dans tons les cas, ne devraient acbeter que
de ceax da Commerce qui sont membres en rfegleavec

I'Association.

ORGANB OFFICIEL

Tout membre de I'Association de Montreal ou de la

F^d^ration de la Province a droit k nne copie gratuite

du Journal " Liqueurs et Tabacs," et, au cas de non
livraison, avis devra etre donn6 au Secretaire.

En consequence, les convocations d'asserabl^e, les

avis ofliciels et rapports entre le Bureau de Direction

de I'Association et de la Federation et leurs membres
reapectivement se feront par la voie du Journal " Li-

queurs et Tabacs " que les interesses sont pries de
lire attentivement et de prendre note A, I'occasion.

^.E Secretaire,

Sirs,

I have the honor to inform you that up to date the

following Business Firms and afiiliated members are

in good standing with the Association, for the year

1904, sovoir :

Fabricants de Cigares-Cigar IV|anulacturers

MM. Edouard Bolte, Jr. (White Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
" Vital Forest.
•' P. Chaput, (La Champagne).
" L. O. Grothe & Cie, (Boston).
" H. Simmons & Sons.
" E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres.

jVjfrs d'Eaux Gazeuses — /Erated Water Kjfrs.

MM. Joseph Lecomte.
" The Reina Mineral Water Co.
" C. Robillard & Cie.

J. Christin & Cie.
" Robert Allan.
" Chas. Gurd &Co.

Extraits de Boeuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS - MISGELLAf^EOUS

MM. E. L. Ethier, Mfr. de Billards.
" J. A. Sauve, marchaiid d^" vaisselle.
'« C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.
" H. Bourgie, Entrep. Pompes Funebres
" F. E. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Alex. Desmarteau, Comptable.

NOTICE
Each mouth you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with

the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

.tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not

done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License

Holders, in all cases, should only purchase from those

in the Trade who are Members in good standing with

the Association.

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper Li-

queurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Board of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

published in " Liqueurs et Tabacs " and the members
are requested to read it with attention and take such

notices.
The Secretary.
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LAW, YOUNG & CO.
5

MONTREAL.
SEULS REPRESENTANTS AU CANADA DE

MM. Vve Pommery, Fils & Co Reims Champagne Pommery
Le Champagne qui obtient les plas hants prix en France et en Ang'Ieterre.

Nathaniel Johnston & Fils Bordeaux.. . .Clarets et Sauternes
(Maison Fondde en 1734 )

Geo. S. Sandeman, Sons & Co., Ltd.Londres Vins d'Oporto et de Xeres

MM. SANDEMAN & Co OPORTO OPORTO DE SANDERMAN
SANDEMAN, BUCK & Co JEREZ XERES PEMARTIN
LEACOCK & Co. MADEIRA VINS DE MADERE
SANDEMAN BROS LISBONNE VINS D'OPORTO

Mackenzie & Co., Ltd Londres Vins d'Oporto et de Xeres

MM. MACKENZIE & CIE., Ltd OPORTO VINS D'OPORTO
MACKENZIE & CIE., Ltd Jerez XERES

John Walker & Sons, Ltd Kilmarnock.

Renault & Co Cognac . .

.

Marie Brizard & Roger Bordeaux

.

Bouchard, Pere & Fils

Schweppes, Ltd Londres. .

Fremy Fils Chalonnes

Dublin Distillers Co., Ltd Dublin. . .

.

GEO. ROE & CO..
'

WILLIAM JAMESON,
(

" D. W. D." )

Pernod Fils Pontarlier . .

.

La Benedictine Fecamp

Luis Quer Reus

Alex. Droz & Cie Bordeaux . .

.

Kock Lauteren & Cie Francfort

Freund Bailor & Co Turin

T. H. Henkes Delfts Haven.

GORDONS LONDON DRY

.Whisky Ecossais

.Cognacs Fins

Liqueurs Fines

. Vin de Bourgogne

. Soda et Ginger Ale Anglais

. Cherry Whisky

Whisky Irlandais

. Absinthe

. Liqueur B6n6dictine

.Vin de Tarragone

Creme Cacao Chouva

. Vins du Rhin et Moselle

Vermouth Italien

Gin de Hollande

GIN
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE DE L'ASSOCIA-
TION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS ET

DE LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL.

ASSOCIATION des commei^ants lioencies de viiis et li-

•JLI-JL' queurs da k cite de Montreal a teaii le Mercredi 2 Mhvs au

Moniuneut National son asseniblee niensuelle, sous la presidence

de M. Aniedee Blondin. Remarque au nonibre des nienihres pre-

sents : MM. Louis Poire, V. Bougie, L. A. L;ipointe, Nap. Irem-

blay, A. H Uanstreau, V. Leniay, Naz. Gauthier, Jo-s. Bariteau,

W. J. Murphy, Wm. Depatie, Theopliile Goulet, Thos. Barry,

Jas. McCarry, Albert Pagnuelo, Patrick Scullion, U. Crepeaii, P.

Vincent, president de l association St-Henri, Jules Arpin, P. Thi-

bault, Jos. Laporte, O- Pouliot, Jos. Allard, Ned Gunning, Alp.

L:ibelle, E. Chapdelaine, A. J. Ayotte, Jos. Cusson, Jo- . Lamarche,

Jos. Boyer, O. Tremblay, A. Dupr6 et plusieurs autrfs.

A I'ouverture de la seance, lecture est donnec du conipte rendu

de la demiere seance, ainsi que du rapport du tresorier, montrant

la somnie de S2,9t)7.G9 au credit de rassociatiun. Rai)port et

compte rendu sont adoptes unanimement.

Le tr^sjrier M. Victor Bougie profile de i'occasion pour faire

part du succes remarquable (ju'il a obtenu dans sa caiiqiagne de

propajianJe pour attirer de nouveaux membres et dans la percep-

tion des arrerages. Selon lui il existe, actuellenient tres peu de

commeri^nts qui ne font pas partie de I'association. On peut a

peine, dit-il en compter une douzaine, ce qui n'a pas peu contribu^

a augmenter I'encaisse de I'sissociation.

Le .secretaire de rassociati:)n M L. A. Lapointe, fait rapport

que, sur instructions des bureaux de direction de la Federation des

cominerc^nts de vins et liqueurs de la province de Quebec, et de

I'association des commerQants licencids de vins, et liqueurs de la

cite de Montreal, il a ecrit ii I'lionor-ible tresorier de la i)rovince,

lui demandant si le gouvernenient local a I'intention d'aniender de

quelque nianiere que ce soit la loi des licences lors de la procliaine

session de la legislature provinciale, et, si oui, d'accorder a la dite

Federation ainsi qu'a Trtssociation le privilege de souniettre cer-

taines recommandations de nature a faciliter le travail a I'etude des

changenients a apporter.

>L le secretaire dit qu'aucune reponse n'a encore ete regue a U
demande ci-dessus.

•Suivant la reponse du gouvernenient, le bureau de direction ^tu-

diera ce qu'il convien Jra de faire et agira en consequence, car il

samblerait que les soci^t^s de temperance, ont, de leur c6t^, pi e-

sent^, dans leur sens, des demandes d'amendeinents.

Une somme de slOO a 6te vot($e en faveur du president pour

faire face aux depenses inipr^vues, encourues par lui, en sa (jua-

lite de president.

L'n d^bat tres int^res'^nt suit : Des plaintes noni})reuEe8 sont

port^es contre les epiciers qui vendent en detail des liqueurs

spiritueu.ses, bien que le fait cjnstitue une contravention flagrante

de la loi des licences.

Le tr^wjrier, M. Victor Bougie qui a visite une graude partie

des hotels et restaurants de la cit^, dit qu'il a constat^ que les

plaintea a ce sujet ^taient g^nerales dans toutes les parties de la

ville, H[>^cialement dans le GrirKntoun. .

M. Ja-s McCarry
I
lemande, tout en adniettint la jveracit6 des

faita rajjjKirt^s contre les epiciers, non-seuleiiient du (irifhintovvn

mai.s en general, s'il est bien de bonne j)olitique de se ruer sur eux

quand ii eat connti qu'un bon nomVirc d'entre-nous fait la nieme

choae, il croit que Ton devrait conitnencer par montrer I'exemple.

MM. Murjihy et Scullion prennent aussi la parole et font rap-

port d'un fait (jui nitrite d'attirer I'attention publi(|ue, c'est que

lea hoteliera et les restAurateurs de ces quartiers sesont vus obliges

de s'enj^ager vJennellcinent, devant les commissaires des.licencis

de ne transgresMer en aucune maniere la loi des licences, sans cela,

paa de ceitificat. Kt, aujourd'hui, rjiie voit-on ? Les epiciers qu'on

n'a paa Houmia aux uienies engagements vendent ouvertement,

GENERAL MONTHLY MEETING OF THE LICENSED VIC-

TUALLERS' ASSOCIATION OF THE CITY OF
MONTREAL

.yiy-HE Licensed Victuallers' Association of the City of Montreal

J'l held its monthly meeting at the IMonumeut National, on
"-^^ Wednesday, March 2, Mr. Anied^e Blondin being in the

chair. Among the members present were noticed : MM. L' uia

Poire, V. B lugie, L. A. Lapointe, Nap. Tremblay, A. H.

Dansereau, V. Lemay, Naz. Gauthier, Jos. Bariteau, ^V

.

J. Murphy, Wm. Depatie, Th^ophile Goulet, Thos. Barry,

Jas. McCarry, Albert Pagnuelo, Patrick Scullion, U. Cre-

peau, P. Vincent, president of the association of St. Henry,

Jules Arpin, P. Thbault, Jos. Laporte, O. Pouliot, Jos.

Allard, Ned. Gunning, Alp. Labelle, E. Chapdelaine, A.

J. Ayotte, Jos. Cusson, Jos. Lamarche, Jos. Boyer, O. Tremblay,

A. Dupre, and mmy others.

At the opening of the meeting the minutes of the hist met ting

are read, as well as the Treasurer's report, which .Oiows a balance

of $2,997.69 to the credit of the Association.

The reports were unanimously adopted.

The treasurer, Mr. Victor Bougie, takes advantage of the occa-

sion, to announce his remarkable success on the mission he under-

took to enlist new members to the association and to collect

arreirs. According to his report there are very few liquor traders

not members of the association. Hardly a dozen, may be countt d,

he said, which fact has contributed in no small way to the increase

in the funds of the associition.

The Secretary of the Association, Mr. L A. Lapointe, reports

that, on instructions from the Board of Directors of the Federation

of Wine and Liquor Dealers of the Province of Quebec, and the

Licensed Victuallers Association, of the City of Montrtal, he has

written to the honourable Treasurer of the Province, asking if the

Quebec Government intended to amend the License Act during

the coining session, and, in event of its doing so, that the society

be allowed the privilege of submitting certain recommendations

destined to facilitate the study of the changes needed. The

Sec etary states that no reply has as yet been received.

On receipt of the re[)ly of the Government, the Board of

Directors will study the situation with a vitw of deciding of the

plan of action to be followtd, for it seems, that the temperance

societies, on their side, have also presented a demand for amend-

ment.

The sum of $100 was voted the pr sident to recoup liim for

certain expenses incurred in connection with the position.

A very inteiesting debate then followed :

A complaint was made that giocers, having liquor licenses were

violating the law by retailing drinks over the counter as in a

restaurant or hotel.

The treasurer, Mr. Bougie who has visited the greater pare of

the hotels and re>taurants in the city, said that complaints on this

subject were general in all parts of the city, but especially in

Grifiintown.

Mr. James McCarry asks, while admitting the truth of the

reports against the grocers, not only of Grifiintown but in general,

whether or not it would be good policy to attack them, when it is

well known, that a good number of ourselves do the same thing.

He thinks it would be better to first set an example.

Messrs. Murphy and Scullion also take the floor and report on

a fact worthy of public attention, namely that the hutel and

restaurant keepers, in these localities were obliged solemnly to

promise not to trangress the license laws, or they received no

certificate, and what do we see to-day ? The grocers who are not

compelled to make the same prcjmises openly sold liquor on

Sundays as on week days and in open bars. In the face of such a

state of affairs there is certainly no choice as to the course to be

pursued.
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comptoir ouvert, les dinianches coinine la seiiiaine, avec tous les

apjKireils en us<tge dans les hotels et restaurants.

En face d'un tel etat de choses, a-t-on droit de supimser qu'il y

a deux poids et deux niesures ?

Le president, dit en reponse que ces p'aiutt s d hoteliers sont ve-

nues a la connais-sance du Bureau de direction qui a noninie un

sous-cuniite pour etudier les moyens a prendre p 'ur assurer uiie

meilleure protection a ceux qui y <>nt droit.

Ilier matin ni§nie, ce sous com'te a eu uue entrcvue avec le chef

de police du Revenu et il en est requite un renseigi.ement tres

important. Ce fonctionnaire a adinis I'e.xactitude des faits dont on
se plaint.

Plus que cola, il a adinis qu'il avait fait coadaniuer depuis quel-

ques temps environ trente epiciers pour avoir ainsi vendu de la

hoisson en detail, il a nuMue donne les noms des delinquants. Seu-

lenient, il fait remarquer que son personnel n'est pas assez nom-
breux et qu'il lui est inipossi)>le de mettre fin aux infractions

;

pendant ce tern; s la le nial se continue.

Le secretaire, dit que, dans son opinion, le nonibre des licences

ii accorder aux epiciers, ])our la vente des boissons devraitetre
limit e a 400.

Ceci aurait pour efl'et de faire disparaitre une trentaine d'eta-

blissements on les abus dont on se plaint se pratiquent ouverte-
ment.
Je reiprette, dit-il, qu'une association aussi noinbreuse et aussi

respectable que celle des epiciers se trouve a supporter la faute et

la respcnsabilite Je qut lques-uns de ses membres qui ne rep esen-

tent aucune valeur. et qui ne sont reellement Epiciers que de nom.

II serait a desirer que I'association des Epiciers prit I'aftaire eu

mains, ne serait-ce que pour sauvegarder sa reputation.

Dans tous les chs, la question est a I'etude. Q'^'il me soit

perniis d'esperer ou plutot de constater que c'est le tenii)s ou

jamais pour notre police niunicipple que, dans certains quartiers

on veut employer absolument a faire des causes centre les infrac-

tions a la loi des licences, et ce sans porter d'uniforme, d'accomplir

des mervei les. Le dev<jir et la tache a rcnijjlir sont tout traces.

Tous les yeux vont etre diriges vers les repr^sentaats de la
]
aix,

du bon ordre et de la morale publique.

Les discours prononces dans le nieme sens furent accueillis jtar

des applaudi.ssements unanimes.

Ix; secretaiie donne lecture de la liste des nouveaux nienibres ;

L. W. Avner, 45 Cunimi.ssaires ; H. H. Guay, Victoriaville
;

J<.9. Allard. 125(; Ontario ; Z. Trudeau, 1308 Ontario ; A. La-

France. 118.'! Ontario ; Caniille Alain, 1235 Ontario ; J. P. Racette,

l'Mt:i Ste Catherine ; .las. O'Connor, 1821 Ste-Catherine ; Arthur

Chevalier, 13<J9 .S:e-Catherine ; Pierre Lemieux, 425 St-Laurent
;

The Reina Mineral Water Co, 31:32 Notre-Dame, Ste-Cun^gonde
;

A. Faulkner. L^ingiie-Pointe ; G(o. K. Joyce, 122 \\ind.sor ; A.

Monetti, 503 St-Jacques ; Eiuile Delisle, 522 Lagauchetiure
;

Xap Forget, 1132 De Montigny ; A. J. Dugal, 224 .St-Laurent
;

Ad^lard Devoyau, l'.J26 Ste-Catherine ; Albert Dubreuil, 1105 De
Montigny ; N. Trudeau & Co., 260 Notre-Dame ; O. Cousineau,

131 I^/auchetiere : Arthur Ldpine, 1042 Ontario ; Dame Thos.

O'Halloran, W St Antoine ; Jo". Payette it Co., 215 Commissai-

rea ; Frank McCorry, 40 Sc-Antoine ; J. G. Vinet, 139 Amherst
;

Albani Premont, 514 St Jacques ; Jos. Boyer, 169 Roper}' ; Dame
>Vm. BiJton, 58:1 Wellington ; Dame John Doherty, 833 St-Paul ;

John f>'Connor, 307 William ; F. X. Lafleur, Louiseville ; J. B.

A. Petelle, 113 St-Paul ; Dame Alph Racine, 99 St-Paul ; Alex,

^.'outl^e, 31 Place Jac<jueH-Cartier ; Louise Martin, 205 .St-Paul
;

F. X. Robert, 555 Craig : Beaudry & .\rcharnbault, 127 .St-Paul
;

Cbarrette A; Bonneville, 1612 Notre-Dame ; Dame .S. Richardson,

lo54 Notre-Dome ; Julias Branchaud, 151 .St-Paul ; Albert Pa-

gnaelo, 47 St-Vincent ; Geo. I.rfimarche, 148 Vitr6 ; Thos West-

ake. 12^) St JacqueH ; Treffl^ Hubert, Ilowick ; J. E. Sicotte, 32a

Aylmer ; Geo. K. Fuller, 17 McCill College Ave.
;
Zotique Beau-

champ, 271 Craig ; J. A. I.«vigne, Troi.s-Pistoles ; A. O. Fiset,

If/H Notre-Dame. Et la stance est lev^e.

The president replied that the complaints were well known to

the directors of the association and that a committee had been

appointed to find means for the better jirotection of law abiding

dealers. Yesterday morning this committee had interviewed the

Chief of the Revenue Police and as a result had obtained most

important information. The Cliief admitted the truth of the com-

plaint and stated that he had already had about thirty grocers

committed for having retailed liquor and he even supplied the

committee with a list of those against whom proceedings had been

taken. He added that his force was not sufficient to put an end

to the abuse ; in the meanwhile the evil continues.

The .Secretary made the suggestion that the grocers' licenses be

limited to 400 wliich would :!ut out the thirty odd ofl'enders.

I regret, he said, that such a large and respectable association

as that of the grocers has seen fit to bear the responsibility of the

fault of some of its members who appear to be unworthy and are

only grocers in name. He trusted that the Grocers' Association

would take the matter in hand if only to save its reputation.

However the question is being considered. May I be permitted

to s ate that n(jw or never is the time foi our municipal police

which in some districts seem to be employed solely for the purpose

of securing convictions for infringements of the license law and

this while not in uniform, to accomplish its wonders. The line

of action and duty is obvious. All eyes are to be directed towards

the representatives of peace, good order and public morals.

Ocher s))eeches in the same strain were unanimously applauded.

The Secretary reads the list of the new members :

L. W. Avner, 45 Commissioners ; H. H. Gu*y, Victoriaville ;

Jos. Allard, 1256 Ontario ; Z. Trudeau, 1308 Ontario ; A. La-

france, 1183 Ontario ; Camille Alain, 1235 Ontorio ; J. P. Racette,

1903 S . Catherine ; Jas. O'Connor, 1821 St. Catherine ; Arthur

Chevalier, 1309 St. Catherine ; Pierre Lemieux, 425 St. Lawrence
;

The Reina Mineral Water Co., 3132 Notre-Dame, St. Cunegonde
;

A. Faulkher, Longue-Pointe ; Geo. K. Joyce, 122 Windsor ; A.

Monetti, 508 St. James ; Emile Delisle, 522 Lagauchetiere
;
Nap.

Forget, 1132 De Montigny ; A. J. Dugal, 224 St. Lawrence
;

Adelard Devoyau, 1926 St. Catherine ; Albert Dubreuil, 1105 De

Montigny ; N. Trudeau & Co., 260 Notre-Dame ; O. Cousineau,

131 Ligauchetiere ; Arthur Lepine, 1042 Ontario ; Mrs. Thos.

O'Halloran, 66 St. Antoine ; Jos. Payette & Co., 215 Comtnis-

sioners ; Frank McCorry, 10 St. Antoine ; J. G. Vinet, 139 Am-

herst ; Albani Pr^mont, 514 St. James ; Jos Boyer, 169 Ropery
;

Mrs. Win. Bolton, 583 Wellington ; Mrs. John Doherty, 8.33 St.

Paul ; John O'Connor, 307 William ; F. X. Lafleur, Louiseville
;

J. B. A. Petelle, 113 St. Paul ; Mrs. Alp. Racine, 99 St. Paul
;

Alex. Coutl^e, 31 Jacques-Cartier Square ; Louise Martin, 205 St.

Paul ; F. X. Robert, 555 Craig
;
Beaudry & Archambault, 127 St.

Paul ; Charrette & Bonneville, 1612 Notre-Dame ; Mrs. S. Ri-

chardson, 1554 Notre-Dame : Julias Branchaud, 151 St. Paul
;

Albert Pagnuelo, 47 St. Vincent ; Geo. Lamarche, 148 Vitr^
;

Thos. Westlake, 120 St. James ; Treffl^ Hubert, Howick ; J. E.

Sicotte, 32a Aylmer ; Geo. E. Fuller, 17 McGill College Ave.
;

Zotique Beauchamp, 271 Craig . J. A. Lavigne, Trois-Pistoles
;

A. 0. Fiset, 1604 Notre-Dame.

And the meeting adjourns.
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laFchandises que nous pouvons RecommandeF

A I¥OS CL.IE]\TS ET AMIS.

GLaRETS - A. LAGOSTE & FILS, BORDEAUX
ST. JULIBN, Qrts et Pts.

MBDOC, - Qrts et Pts.

CL1A.RESTS— L. GAUDIN & CIE, BORDEAUX
ST. BSTBPHB, Qrts et Pts.

CLARETS - ACDINET & DUHAN, BORDEAUX
MBDOC, Qrts et Pts.

CHATEAU MOULBRBNS, Qrts et Pts.

LA CROIX ROUGB, - - Qrts et Pts.

Barriques de 60 gall : CHATBAU BARBS, PBTITBS COTBS, BASSONS, BAS MBDOC.

VIN SHERRY
De la Maison GAMBOA RAMIREZ, Espagrne.

FINO, MANZANILLA,
PALMA, VTNO DE PASTO,

MACHARNTJDO,
AMOROSO SELEC TO,

AMONTILLADO SECO.

LIQUEURS DES PERES TRAPPISTES

des TROIS-FONTAINES. Rome. Italia.

LIQUEUR ST-PAUL
JAUNE

Litres et % Litres.

LIQUEUR ST-PAUL
VERTE

Litres et yi Litres.

Les meilieurs vins Sherry importes au Canada sont oeux de

VINS MALAGAS
LAGRIMA

Barils et Barils

VIN DES PERES TRAPPISTES, Rome
VIN D ORANGE de CALIFORNIE.

ANISETTE,
LIQUEUR EUCALYPTINE,

VXNAIQRE AROMATIiUE.

\ DUBONNET
" LE VIN TONIQUE DU JOUR "

" L APERITIF A LA MODE "

Litres. ... i douz. $12.00 la caisse

Litres. ... 2 douz. $12.50 la caisse

MUSCATELS

50c de l^eduction en lot de 5 caisses— 3 30 jours— Prix speciaux au Gommerce.

f^Nous avons un stock considerable et vari^. Livraison toujours Prompte.
Messieurs les Hoteliers, anxieux d'avoir des liqueurs de choix aux plus bas prix,

trouveront toujours leur avantage a placer leurs commandes cliez nous.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
EPICIERS EN GROS ET IMPORTATEURS,

MONTREAL.
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ASSEMBLES DU BUREAU DE DIRECTION
(Ju 17 mars 1904

^VeUDI, le 17 mars, il y a eu une assemblee du bureau de

mKi direction de I'Association des Coinmer<;ants licenci^s de

Vins et liqueurs de la Cite de Montreal.

Le Vice-President, M. Louis Poire, est au fauteuil pour la pre-

miere partie de la seance. Etaient presents : MM. Amdd^e Blon-

din,V. Bougie, V. Lemay, A. H. Dansereau, Naz. Gauthier, E. L.

Ethier, Nap. Tremblay et le Secretaire.

Les minutes de la derniere assemblee sont lues et ratifiees :

Des correspondances des messieurs suivants sont soumises : L.

Becigneul, Lake Megantic ; F. P. Laberge, St-CIet ; H. Corby,

Belleville, Out. ; Franqois Leclerc, Sainte-Anne de la Pocatiere
;

J. A. Fournier, Saint- Hugues.

II est propos6 par M. Victor Bougie, secjnd^ par M. Naz. Gau-

thier que les personnes suivantes soient admises membres de

TAsfociatit-'n :

yiM. GustJive Bourassa, H. 32 Cote St-Lanibert ; G. W. Guile,

H. li> Victoria ; Felix Serre \- Co, H. 257 Notre Dame ; J. F. V.

Thouin. H. *vj<1 Cadieux ; Jos. Simard, H. (349 Notre Dauie ; R.

Keyes, H. 861 Ste-Catherine ; Elmina Cantin, Mme A. Labelle,H.

1500 Ste-Catherine ; J. E. Gervais, H. 23 PI. J. Cartier ; Tho.s

Lapierre, H. 1297 Ste-Catherine O. A. Rozon, H. 77J> Craig ; J.

H. -Maueiiun, H. Ill St-Henri. Adopte.

La resignation de M. Phileas Serre est aoceptee.

II est r^solu de rayer de la liste des membres les nonis suivants :

J. B. Arcand, Aime Beliveau, Jos. Couture, decodes, et Louis

Aerts, absent du pays.

Une lettre de M. S, Desruisseau, de East Sherbrooke, sera

transmise au journal " Lk^uetrs A: Tabacs ".

11 est resolu d'accepter la composition de la Cie de Cigares de

Montreal, faillie.

La demande des hoteliers de Lachine Re " Liqulurs e''"

T.\BA('s
' est laiss^e sur la table pour consideration plus tard.

M. Scott de la Canadian Brewing Co est pr^sente a Tassemljl^e

et soumet un cas tout particulier en rapport a Toctroi d'une licence

par la municipality de Ste-Cun6gonde. Le Secretaire re^oit instruc-

tion de mettre toute cette quistion devant I'Association de St-

Henri et Ste-Cunegonde.

M. Lawrence A. Wilson, president de la Federation est present

a la reunion, sa presence a trait aux communications du gouverne-

ment, qui sont soumises et lues, au sujet des amendenients proje-

tea a la loi des licences, et qui doivent fetre demandes k la presente

session.

Apres cette lecture et les discussions qu'elle convoque il est resolu

de laisser au President de la Fediration, au President de I'Associa

tion et au Secretaire le soin de preparer une rcponsequi devra Stre

aoumise a I'approbation du bureau de I'assemhiee generale pro-

chaine.

Et i Msombiee s'ajourne.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS,

Held March 17, 1904.

M?5mN Thursday, March 17, there was held a meeting of the

"X^T^ Board of Directors of The Association of Licenced Vic-

tuallers of the City of Montreal. Mr. Louis Poire, vice president,

in the chair during the first part of the meeting.

There were present Messrs. A. Blondin, Ls. Poire, V. Bougie

V. Lemay, A. H. Dansereau, Naz. Gauthier, E. Ethier, Nap

Tremblay, and the Secretary.

The minutes of the last meeting are read and approved. Commu
nications from the following [larties are submitted : L. Becigneul

Lake Megantic ; L. P. Labera;e, St Clet :

H. Corby, Belleville
;
Francois Leclerc, Ste. Anne de la Poca

ti^re : J. A. Fournier, St. Hughes.

It is proposed by M. V. Bougie seconded by M. Naz. Gauthitr

that the following persons be admited members of the Association.

MM, Gustave Bourassa, hotelkeeper,32 St. Lambert Hill ; J. W.

Guile, hotelkeeper, 10 Victoria ; Felix Serre S: Co, hotelkeepers,

257 Notre-Dame ; J. F. Thouin, 830 Cadieux ; Jos. Simard, 649

Notre-Dame ; R. Keys, 861 St. Catherine ; E. Cantin, 1500 St.

Catherine ; J. E. Gervais, 23 Jacques Cartier Sq. ; Thos. Lapierre,

1297 St. Catherine ; O. A. Rozon, 779 Craig ; J. Mauchon, 111

St. Henry. Adopted.

The resignation of M. Philias Serre is accepted. It is resolved

to strike from the list of members the following names : J. B«

Arcand, Aime Beliveau, Jos Couture, deceased and Louis Aerts

absentee.

A letter from M. S. Desruisseau, of East Sherbrooke will be

transmitted to the Journal " Liqueurs & Tabacs ".

It is resolved to accept the settlement of the Montreal Cigar Co

failed.

The request of the Hotel Keepers of Lachine re " Liqueurs et

Tabacs " is left for future consideration.

M. P. Scott of the Canadian Brewing Co is present at the meeting

and submits an unusual case relating to the granting: of a licence by

the Municipality of Ste. Cunegonde. The Secretary receives ins-

tructions to place the entire matter before the Association of St^

Henry and Ste- Cunegonde.

M. L. A. Wilson, president of the Federation is present at this

meeting ; his presence is due to communications from the govern-

ment on the subject of the projected amendments to the Licence

Law to be proposed at this session of the Legislature. After the

reading of the communications and the discussions provoked by

them it is resolved to le^ive to the President of the Federation, the

President of the Association and the Secretary the task of prepa-

ring an answer the same to the submitted to approbation of the

Board and of the next general assembly.

The Meeting adjourns.

LA LOI DES LIC&NCES

Les licences a la campagne

On nous inferme qu'il circule en ce moment une petition dont la

formule est adressee avec la lettre suivante :

Me«H<euni,

Je rouii infonne, de source accreditee, que Ton presentera a la

l^glfliAture de T^^ebec. en mars prochain, des hilh dans le but

d'enlever aux municipaliten le droit discretionnaire d'accorder ou

da refuser des licences, droit qui leur est specialement reserve par

U loi de 19fX).

Kn c«iuieouence, nous prions les Secretaires de retourner, sous

le plus court deiai, la requete ci-incluse avec autant de noms que

possible a I'adresse de I'organisateur soussigne.

A. Rho, Artiste,

Becancourt,

Chef-lieu du Comte de Nicolet.

Voici maintenant la formule :

'• Nous soussignes, Maires et Conseillers Municipaux, et les

francs tenanciers du village de ou de la paroisse de
,

Par la presente, nous o])i)osons a tout bill tendant k nous enlever

notre autonomic relative a la loi des licences de 1900,

" Et, il cette fin, nous supplions la legislature de maintenir nos

droits ".

II serait interossant de savoir qui fait agir M. A Rho. II y a,

dans sa lettre, un " nous prions " qui indiquerait qu'il n'est pas
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LES MEILLEURES

BIERES DE MALT
AU PAYS, ET LES

GENS LE SAVENT.

Au Commerce :

Maintenez votre approvisionnement d'ALE et

de PORTER de

Vous etes oblige de les avoir si vous voulez

conserver vos clients. Si vous substituez d'au-

tres marques, vos clients ne se plaindront peut-

etre pas, mais ils donneront leur clientele la ou

obtiendront ce qu'ils veulent avoir.

Le Cognac
DE LA-

Maison Marie Brizard L Roger

SE RECOMMANDE AU PUBLIC PAR SA HAUTE QUALITE

Nous avons la represen-

tation au Canada de ce

Delicieux Cognac.

(^'EST UN PRODUIT Authentique des Charentes

et des meilleures provenances.

G'EST UN PRODUIT PUR— un tonique actif qui offre

a la Profession Medicale une ressource precieuse.

(^^T UNE EAU-DE-VIE GENEREUSE livre'e a la

consommation avec la garantie d'une Maison qui

n'est redevable de ses grands succes qu'a sa haute repu-

tation — inattaquable — de probite commerciale.

D. MASSON & CIE, Importateurs,
RUE SAINT-RAUI_,

mONTRISAI..
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seul et, comine il se declare " organisateur ", nous devons supposer

qu'il existe une " organisation ", c'est-a-dire ungroupe s'abritant

sous le uoui lie I'artiste, groiipe dont les personnages qui le consti-

tuent n'ont pas le courage de se faire connattre.

Nous ne connaissons pas M. Rlio, nous ne saurions done dire en

quoi il est artiste, niais il Test evidemment. si nous en jugeons par

son imagination.

D"»b«ird, rien n'est nioins certain que, pendant la session qui

vient de s'ouvrir il sera presente des hills dans le but d'enlever aux

municipalites le dr, it. . . .(voir la circulaire ci-dessus).

Nous sommes plutot d'opiiiion que la loi des licences ne sera,

cette annee, I'objet d'aucun bill, ou projet de loi, et qu'il n'en sera

presente ni par le gouvernenient, ni par [l initiative privee, en vue

de modifier I'Acte des licences de 1900, du moinsdans le sens indi-

que par M. Rho.

Ensuite. M. Rho n'est pas d'accord avec lui-menie ; dans la cir-

eu aire portant sa signature, il parle d'un bill dans le but d'enlever

aux municipalites le droit discretionnaiie d'accorder ou de refuser

des licences " et dans le modele de petition ce n'est plus du
*' droit discr^tionnaire qu'il est question, mais d'a«<o)iccm!e."

Nous pourrions deniander a l auteur de la circulaire s'il ne con'

fond pas le terme " Conseil municipal " a>ee le niot *' municipa-

lity " et ce que veut dire " autononiie (des municipalites) relative

a la loi des licences de 1900. Mais nous ne cherchons jas la

petite bete et nous supposerons que ce que I'organisateur a voulu

ecrire vaut mieux que ce qu'il a ecrit.

M. Rho et ses co-organisateurs n'ont evidemment d'autre bu*'

que de coinbattre une resolution adoptee par la Federation des

Commtrc^nts de Vins et Liqueurs de la Province de Quebec a sa

deniiere Convention annuelle.

Cette resolution se lit comme suit :

" Que sur presentation d'une requete demandant I'octroi d'une

licence signee par la majorite des electeurs d'une municipality, le

Conseil municipal soit tenu d'accorder cette licence ; de maniere a

ce que la volonte des electeurs, residant dans une municipality et

se pronon(jant pour I'octroi d'une licence, enleve aux conseils muni-

cipaux leur pouvoir di.scretionnaire de refuser telle licence, comme

il leur est refuse le droit de I'accorder quand une majority se pro-

nonce contre ".

C'est done aux Conseils Municipaux, et non aux municipalites,

qu il s'agirait de retirer un pouvoir discretionnaire existant etdont

les dits conseils municipaux ont abuse et abusent a I'envi. Si le

gouvernement avait fait a ce sujet, I'enquete qu'il avait promise, il

serait maintenant edifi^, ainsi que M. Rho sans doute.

Pour enlever aux municipaliies une parcelle de leur autonomic,

il faudrait. dang I'e.spece, <iue le gouvernement retirat, aux elec-

teurs et a leurs ^lus du conseil municipal, le droit de se prononcer

ea na ttiere d'octroi ou de refus des licences. Dans la resolution

qu'on a lue plui haut, il n'est nullement question de transferer ce

droit a une entite prise en dehors de la municipality. Ce qu'on

demande simplement c'est que les eius ne se livrent pas k

I'arbitraire et qu'iU n'aillent pas a .I'encontre des volontes expri-

m4ea par leurs electeurs.

II y a, dans la loi des licences de 1!M)0, une anomalie qu'on ne

peut vraiment ni comprendre, ni expliquer. Un conseil municipal

n'a |ja.s le droit d'accorder une licence, quand la majority des elec-

teurs se prononce contre I'octroi de telle licence et, cependant il a

actuellement l<» droit et le pouvoir de refuser une licence, quand

bien iiieme la majority des dits electeurs se prononcerait en faveur

de I'octroi de cette licence.

Ce qu'on appelle un pouvoir discretionnaire n'est autre chose

qu'un droit accorde aux conseils municipaux de refuser a leur

volonte, sans rime ni raison, et au besoin contre le gre des elec-

teurs, a qui bon leur plait. C'est-a-dire que la loi peniiet aux

conseillern municipaux d'exercer leurs jtetites vengeances, leurs

rancunes personnelles, de ruiner des commeri;;ants honnetes et de

niettre a la place de ceux qu'ila evincent leurs creatures, leurs favo-

ris, ceux qui leur fournissent gratuitemeut de la boisson ou ceux

qui, par leur influence, leurs relations de families peuvent faire

reussir ou ont fait reussir I'electionde quelque conseiller municipal.

C'est, en un mot, la continuation de I'arbitraire, du regne du

bon plaisir, du favoritisme et de I'injustice que M. Rho et ses co-

organisateurs veulent perpetrer.

Les commer^ants licencies des campagnes doivent mettre en

garde leurs amis contre les petitions du genre de celle que nous

leur signalons, ils doivent les eclairer sur la pt)rtee exacte de ces

petitions et leur en demontrer I'inanite.

COMMENT ON REFUSE LES LICENCES

l^^R Zotique Roy, tient un restaurant au coin de I'A venue

ijt^/^ Montreal et de 1'Avenue du Pare.

Le 19 Janvier dernier, le Conseil Municipal de la Ville de

St-Louis, auquel avaient ete soumises les requetes pour licences de

restaurant, avait accorde a M. Zotique Roy le renouvellement de

sa licence.

Le 15 fevrier suivant, le meme conseil municipal revenait sur

sa decision, sous pretexte que la I'equete avait ete iliegalement

accordee.

A la Ville St-Louis, le commerce est interdit sur I'Avenue du

Pare, M. Zotique Roy avait une porte d'entree privee sur cette

Avenue et c'est la le pretexte pris pour lui enlever sa licence.

Cette porte existait bien avant I'interdiction de faire commerce

sur I'Avenue du Pare qui est recente. De plus, cette porte, nous

le repetons ne donne pas sur le restaurant. Jamais on n'a deman-

de a M. Roy de boucher cette porte, elle est privee.

Si ce n'est reellement que la porte sur I'Avenue du Pare qui

ofl'usque le Conseil municipal, il etait bien simple de mettre M.

Roy en demeure de la condanmer, s'il voulait que sa licence lui

fut maintenue. Au lieu de le prevenir, on trouve plus simple de

lui couper les vivres sans crier gare.

La requete de M. Roy etait signee par la majorite des electeurs,

le conseil municipal aurait dfi tenir compte de ce fait et, quand

bien meme la legalite serait du cote du Conseil municipal, ce que

nous n'oserions aflirmer, il aurait agi avec plus de justice en preve-

nant M. Roy de ce qui lui adviendrait, s'il maintenait une porte

sur I'Avenue du Pare.

M. Roy a qui sa licence avait ete accordee le 19 janvier a renou-

veie son bail ; la coutume veut qu'un bail soit renouveie le 3

fevrier. Ce n'est que le 15 fevrier que la licence precedemment

accordee a ete retiree, c'est-k-dire apres la date de renouvellement

du bail. De sorte que, si le Conseil Municipal devait maintenir sa

decision M. Roy se trouverait avec un loyer a payer sans pouvoir

exercer le commerce qui Ini avait faire louer la maison qu'il occupe.

M. Zotique Roy a fait condamner la porte (jui lui vaut le retrait

de sa licence, il y a encore des licences a accorder a la Ville de St-

Louis, nous I'engageous fortement a presenter de nouveau sa

requete de licence. Le Conseil Municipal n'aura plus le meme
motif de la lui refuser et, devra, par consequent, la lui accords r de

nouveau pour se rendre aux vteux de la majorite des electeurs qui

ont signe la requete.
* * * *

L'Association des Commergants de Vins et Liqueurs a re^u la

lettre dont nous donnons ci-dessous un extrait.

On verra par le nombre de reclamations qui arrivent sans cesse

de toutes parts que la loi des licences a besoin d'etre amendee et

qu'il faut enlever aux conseils municipaux le pouvoir discretion-

naire de supprimer les licences sans motif.

Mars 1904.

Monsieur le Secretaire,

Je suis menace par le conseil municipal de , de ne pas

avoir ma licence pour vendre comme par le passe du vin canadien

fabrique par moi-meme, je demande votre protoction a ce sujet,

car cette Industrie ne serait done pas protegee ? Je serais done tenu

d'arreter une Industrie toute canadienne ! Veuillez user de votre
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SCOTCH WHISKY

Mountain Dew
De SANDERSON

Le whisky- le plus exquis au monde. Pur, vieux et

moelleux. II n'est egale en arome par aucune marque
de whislcA' vendu au meme prix. Le " ^Mountain

Dew" de Sanderson est la plus ancienne marque de

whisky en Ecosse ; il a une vente plus forte que

n'importe quel whisky ecossais dans le monde entier.

Pour ^chantillons et prix adressez-vous h.

S. B. TOWNSEIND & CO,

I

Seuls Agen-ts pour le Csnada. IVION-rREAU.

Gin Kiderlen
Dans la Hollande, le Gin Kiderlen est le plus

en vogue. II est fabrique a Rotterdam,

par la plus grande distillerie de la Hollande.

Le plus pur, Le plus fort,

Le meilleur au gout.

S. B. TOWNSEIND & CO
Agents pour I© Canada. IVIOIMXREAL.
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•'nduence pour prot«ger une industiie ijui fait vivie son pioprie-

taire I Ce serait vrainient de la persecution I

Rappelez-vous nue dans la loi actuelle, dans los dispositions qui

retpirdent la prohibition on peut permettre un depot pour vendre
du vin pour le culte et les malades. C'est le vin que je fabrique."

La partie de lettre que nous venons de reproduire fera evideni-

ment rever plus d'un de nos lecteurs.

Ainsi voila un producteur qui, ayant une Industrie etablie, une
clientele etablie pour un produit essentiellement Canadien, peut,

du jour au lendeniain, etre mine dans son commerce, parce qu'un
conseil municipal aura le pouvoir discretionnaire de refuser une
licence a un homme a qui elle avait ^te precedeunnent accordee.

Le role d'un conseil municipal n'est-il pas d'encourager les in-

dustries implantees dans la municipalite qui lui a contie la surveil-

lance de ses interets

< >n ne retire pas une licence a moins de raisons graves, par
exemple pour contravention a la loi des licences, mais c'est un ve-

ritable abus que de refuser a un homme qui n'a jamais transgresse

la loi de continuer une Industrie qui lui procure ses nioyens d'exis-

tence.

En ce qui concerne I'industrie de la fabrication du vin, nous
admettons cju'on la regleniente, mais nous ne comprenons pas que,

pour s'y livrer, il faille I'approbation d'un conseil municipal
;

tout ce qu'on peut comprendre c'est qu'une taxe speciale soit ini-

posee au fabricant de vin Canadien.

Si ce fabricant ne peut exercer son industrie aussi librement (]ue

tout autre industriel. i|u'on arrache les vignes, car jusqu'ii ])resent

la vigne ue sert a autre chose qu'ii faire du vin.

Tout le monde sait (jue c'est la ou la boisson habituelle est le

vin qui sevit le moins le fleau de I'ivrognerie et qu'encourager la

production du vin et aa consommation, c'est en meme temps com-
battre I'usage immodere des alcools. N'est ce pas au si pour la

nieme raison ijue le gouvernenieiit federal a diniinue notablement
les druits de douane sur les vins legers ?

•Si le g<juvernen)et federal a ainsi encourage la consommation
des I ins importes, a plus forte raisondevrait-on encourager
celle des vins Canadiens, et, par conseijuent, sa production. Au
lieu de la protection (jue nous voudrions leur voir accorder, c'est,

au contraire, la persecution qui s'abat sur les fabricants de vin
Canadien, quand, comme dans le cas present, on refuse a un in-

dustriel, sans motif ralable, de lui rcnouveler sa licence.

UN ETABLISSEMENT UNIQUE DANS SON GENRE

.TC-^ ''^ I*'"'' Lie iuutf.s celles .situoen

.-III- la ligm-, t-elou rexpro.s.sioii habituoUe vient d'etre
*^ detouverte sur la lignc frontiero qui separe le ]\Iaine

du Xouveau-Bruu.swick. Kile Ta ete, dit un confrere, par
do officiers canadiens de I'accise qui etaient en tournee sur
la frontiere, rechercliant ceu.v qui enireignent les lois du
X<)uveau-Brun.«wick rclativenient a la vente des liqueiiis.

A un certain endroit de la frontiere, entre Woodstock, N.B.
• •t Houlton. yU:, les officiers se -trouverent en presence d'un
t'tabli-s-enirnt de li(|ueurs etrangenient construit, dirige
par deux homnies (]<• Houlton, du noin de McLean et l?us-

N'll. I>a construction est exacteiiieni situee sur la Jigue de
M-paraiion du Maine et du Xouveau-Brunswick ; ]'entree.«e

trouve du cote anierieain. I^es client* ti-aversent une sailc

df reception et pa.-sent de la dans une autre .salle situee sur
I'-rritoire canadi«'n dans laquelh; .<e trouve une grande cage
en fer qui renfernie le stock de liqueurs.

f'arr-on d*- bar .«e tient a un jjelit coiiiptoir dans la

er a .six coups devant lui, dont au be-

.. :
•• u.sagc, et detaille sa niarchandise a tout

venant. iiuan<] las officiers arrivent d'un cote ou de I'au-

tre, le gar«,-on de bar ouvre sirnplement une porte secrete

qui manwuvre au nioyen d'un ressort et s'cchappe de I'au-

tre cote de la ligiie ou il est a Tabri d'uue arrestatioii.

1 /autre jour, quand arrivereiit les officiers canadiens, I'un
d'eux eutra d'al)ord, tleniandant une bouteille de cognac et

eut ainsi acces aupres du gar^on de bar a qui il delivra un
ordre de comparution devant le tribunal^ ce qui, au Nou-
\eau-Bruns\vick est de necossite avant de proceder a une
percjuisition. Ensuito, entrerent deux auitres officiers mu-
nis d'une autorisation de reclierches qui s'eniparerent dxi

stock entier, pendant quo le gargoii de bar se mettait a I'a-

bri cliez I'Oncle Sam.
Le gargon de bar telephona a Houlton, et les proprietai-

res de I'etablissement blinde, McLean et Russell survinrent
et d'un endroit sur du cote americain parlementerent avec

les officiers du Nouveau-Brunswick. Les proprietaires

convinrent avec les officiers que si ceux-ci n'enlevaient i)as

les liqueurs, ils plaideraieut coupables a quatre accusations

et paieraient $200 et les frais, ce qu'ils firent.

Auparavant on avait deja vendu des liqueurs dans des

caves sur la frontiere, on avait meme vendu sur des radeaux
au milieu de la riviere St-Jean qui forme la ligue de de-

marcation, mais la cage est la derniere trouvaille et les offi-

ciers disent qu'ils s'attendent a ce que les trafiquauts en li-

queurs adoptent avec le temps les macliines volantes.

L(\ PARTICIPATION CU CANADA A L' EXPOS ITION
DE SAINT-LOUIS

QfT^INQ wagons comtenant des objets venant des diffierentes

jQ) parties 'du Caniada sont arrives ici; .ciniq aiitres sont at-

tend us dans le courant de la setaaime proidhaine. Des objets

qui viennent d'arriver comprennent un choix tres soiigme des

ressoiirces aericolles, forestieres et mini&rales du Canada.

Le Commissiaire camadien d'exposi'tion, M. Wiiliaim Hutchi-

£ou, decaare que la participation que premlra le Canada a

rexposition universeiWe de Saint-Louis sera lAus imiportanite

que toutes celles ique ee pays a :prises aux expositions ante-
rieures.

L'ldee principale est de doniner une proeminence aux arti-

ciles iparticuliers au Dominion, et qui ne se trouvent pas, ou se

trou'vent en petiite quantibe seulement, dans les autnes payB.

Pair examiple, en ce qui conicerne les minerals, on donnera

une preipomderamce consiideraJblle au niickeil, au fer ride, a la

houillle 'et & Tamiante. La digparition "de ces articles ne se

con finera pas seuHement a leur etalage dans des vitrines,

mais bien a quelque chose de plus attrayant et de plus sulbs-

tantiel.

'Des pyrami'des d'amiante, de mica et de niickel seront pila-

ces 'dans les endrodits les plus en vire dians les esipaces reser-

vees par ile gouvernement du Canada. Ces pyramides de-

TOontreront Qes proioeaes et tra;nsitioniS ipar Oesquelis passe le

meta'l k I'etat brut jusqu'au moment oix i'l est comiplete et of-

fert en vente. La pyramiide en nickel aura 20 pields de hau-

teur. Le miu'erai tel qu'exltirait de la mine formera une base

sur ilaqueiUe on placera une autre section nontenant le niicke'l

au sortir de la fournaise. La trosieme section, placee sur

le ideuxieme, 'contiendra ile icuivre et le nioleil en morceaux

mais non emcore ipurifie, le haut de 'la ipyramide sera fabri-

que avec du ni'ckel rafflne. Surmontant une pyramiide une
statue en nickel tres :pur sera plaaee; le dessin de cette 'sta-

tue sera parai't-il un che'f-ld'(Euivre sous tons les rapports.
iLe 'departement des expositions 'a Ottawa n'a 'pas non plus

negligie Oes 'm'6taux precieux, et d'ici a queliques .iour.s un
magnifique troiphee tout en oir et en argent sera insitalle dans
un endroit bien en vue du ipallais ides mines et imetaHlurgie.

Les 'proiduits agricoles exiposes par le d'epartement de H'A-

gri'culture sont suip-erieurs et plus considerables que dans les

ex'positions 'pr€iciedenites, 'et il est maintenant aiVere 'que ii'ex-

position des l)0'is de la Cottombie Anglaise causera une agre-

ah'le surprise k tous 'ceux qui auront I'avantage de 'viisiter le

grand concours universe! qui s'ouvrira le 30 avri'l proohain.
Je ipuis done d'ores et dfejA, et iceila sa-ns icrainte d'etre con-

tredit plus tard par iles levenements, afflrmer d'une imaniere
I)ositiive que 'le Canalrla fera bonne figure ilorsque I'eipoque de
radjudication des prix et rfecompenses sera venue.

LOUIS LARIVB,
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Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

Cognac Jules Robin

& CIE

a eteun leader sur le mar-

che canadien pendant au-

dela d'un demi-siecle et

entend conserver sa posi-

tion



18 LIQUEURS ET TABACS

Joseph Bariteau.Directeur

E.L.Ethier. Directeur Nar Tremblay, Directeur

NazaireGauthier. Directeur. H.A.Dansereau, Directeur
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11
• ANNONCE SPECIALE I

( I ( I

Pas un marctiand ne devraii se trouver deoourvu de ces marques bien connues de Whisku

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEIUUES ET FI-ASKS BOUTBILLBS et FLASKS

WHITE WHISKY
Verres transDarents — Pintes seulement.

Nos Whiskies sor^t tous des produits d'age, muris et\ futs et embouteilles en entepot,

sous la surveillance du Gouverr|en]ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Gouverqement se trouve sur cl\aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle[ne les a pas, ecrivez directemerit a la distillerie.
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M. H. A. DANSEREAU. DANS LE MONDE DES HOTELIERS

Directeur de I'Association des Commercants Licencies de Vins
et de Liqueurs de la Cite de Montreal.

yi. H. A. Dansereaii. l un des noiiveaux diiecteuis de I'As-

stK-iaiion des Commeiganis Licencies de Vins et de Liqueurs

de la Cit^ de Montreal est n# k Vereheres ou il fit ses etudes.

II ddbuia dans les affaires a Montreal, dans le commerce

de bois; puis de^^nt propri^taire d"une manufacture de por-

tes et chassis sur la rue du Havre.

Ea 1893, ill abandonna ce genre d'industrie et acheta le

restaurant au coin des rues Notre-Dame et Poupart, bien

connu sous le nom de " Restaurant Dansereau ".

Depuis cette fepoque. c'est-a-dire depuis onze ans, M. Dan-

sereau est membre de I'Association qui dernierement I'a elu

directeur en r^ompense des services qu'il a rendus pendant

ce temfps S I'Association.

M. Dansereau est membre de la Societe des Artisans et de

rOrdre des Forestiers Cathdiques. c'est un Mutualiste con-

vaincu

.

Amateur de sport, il a ete le Fondateur et le President du

Club Nominingue au Lac Pimodan.

M. J. BARITEAU,

Directeur de l Association des Commergants Licencies de Vins
et de Liqueurs de la Province de Quebec

M. Jos. Bariteau, Directeur nouvellement elu de I'Asso-

ciation des Commercants Licencies de Vins et de Liqueurs de

la Cit6 de Montreal, est n4 a St Lambert en 1863.

Apr§s son cours d"€itudes il est entre comme employe au

Grand Tronc et est atrive au poste d'assistant^gent de la

f^are Bonaventure.
II abandonna cette position pour fonder llhotel TivoW,

rue Xotre-Dame, a Sainte-Cunegonde. II vendit cet etablis-

sement et reprit I'hotel Kensington, rue Windsor <-., depuis

en\iron huit ans, il est proprietaire de I'hotel Delorimier,

sis au coin de la rue Ste Catherine et de I'Avenue Dellori-

mier. qui est I'un des etablissements les plus frequentes de

ce quartier.

M. Bariteau a toujours pris une part active aux interets

de I'Association, dont il est devenu maintenant I'un des di-

recteurs, et k laquelle il est entierement devoue.

M Bariteau est un memTire influent de I'Ordre des Fores-

tiers Catholiques et de I'Ordre des Forestiers Independants.

Trte amateur de chevaux-trotteurs, il suit, avec interet, dans

ses moments de loisir. tous les ev§nements du sport hiip-

pique

.

TRANSFERTS DE LICENCES

C. A. Duclos k E. Leclaire.

.J. Moreau a E. Knox.
F. X. Chapdelaine k J. Coderre.

A. Hotte H. S. Valine.

C. Lapierre k C. Charest.

A. J. Dugal k O. Charpentier.

B. DeBlois k D. Trickey.

H. Oirard k G. Deroach.

M. A. Blondin, ile sympaithique president de I'Association

des Debitants de Liqueurs, eist en train de proeeder k la toi-

Jeifate du iprintemps de son etablissemenit, Toutes 'les peintu-

res seront remises a neuf et de 'bellies vitrines ont ete dispo-

sees pour la vente des cigiares et tabacs.

M. F. Corriveau, Thotelier bien connu de Viauviille, vient

d'acheter le magasin de oreme a 'la glace situie pres de son
restaurant. Id a il'dntention de reparer ce magaisin de fond
en comble et d'en faire un modele du genre,

o o o

M. O'Sicar Lesage qui tient un des hotels les pHus frequen-

tes tlu Miile-iBnd vient d'inisballler une " bowling 'al'ley " a son
eta'blissement. coo

C'est avec iplaisir que nous apprenons que M. Jos. Letour-
neau, I'hotelier bien connu de la Pointe St Charlies est com-
pletement remis de sa reoenite maiadie.coo
MM. Lemieux & frere, les proprietaires du Turf House,

situ© au coin des rues Roy et St Laurent ont fait subir dies

transiformations imiportantes a leur hotel. Bntre autres iis

ont amenaige une supeiibe "'bowling alley", qui ne mamquera
pas d'attirer une foule d'amateurs.

o o o

Nouis croyons savoir que M. Pete Lanigllois, le populaire ho-

telier de la rue de la Momtagne, a I'intention de faire un
voyage a New-York en cormpagnie de pHivsieurs de ses con-

freres de la partie Guest.
o o o

Les proprietaires du Queens Hote'l, MM. Fuchs & Raymond
font lies choses grandement. lis viennent de commanider a
M. iSt Charles, Tartiste bien oonnu, plusieuirs pieintures mur-
ales qui serviront a de'corer leur siplenldide hoitel.coo
On noiis dit 'que M. Nap. Vallee qui fut proprietaire de pllu-

siieurs etabliissements bien conn-us a MomtreaJl viient de se re-

mettre de nouveau dans les affaires. II aurait adhete I'hotel

du Peuiple, situ'e Place Jacques Cartier. L''etaWissement Sera
com'pleteimen't tranisforme.

u o o

M. " Tommy " Lynch, rex-proiprietaire du restaurant St
Elmo, situe sur la rue McGill, est un des hoteliers les plus
favorablemlent connus de notre vilLle. II a tenu licence pen-
dant de longues annees et grace a sa popularite et a son sens
pratique des affaires, il a certainement du amasser une belle

aisance. Pendant ceis dernieres annees M. Lynch s'est fait

oomstruire une magnifique reisd'dence sur I'Avenue Gros-venor
a Westimount.

o o o

L'Hotel " La Reina ", un des plus adhalandes de St Henri,
subit actuellement de nomlbreuses tranisformations. Mme
Lasalllle qui en est proprietaiire ne neglige rien pour en faire

un des etaJDlissements les plus attrayants de cette viMe
a o e

Parmi les restaurants de St Henri, I'lin des mieux conmais
est celui de M. A. Pinisonneault, situe sur la rue St Antoine.
C'est \k que se donnent lies rendez^voiis des joyeux hons-
vivantis du quartier jqui sont toujours surs d'y trouver le

mei'lleur aocueil.

II n'e»t pas d'h6tel de premiere classe k Montreal oii

i
<- v-s cigares "El Presidente" et "Dutch Mike".

cigares est tout k fait &up6rieure et ils ont
. ...e avantage d'etre vendus par le plus popu-

lous les voyageurs dans la ligne des cigares, c'est

on les trouve I'artout.

Ton
I.

a

L'Invincible

A fcnx i\f noH lecteurs qui ont besoin d'une machine k hou-
^v,,.- 1,. >,/iiitfMlleK, nous recfjromandons d'une faf;on toute sp6-

hine " Invincible ", qui fonctionne mieux, plus

et plus proprement que n'importe quelle autre
I'our prix. a'adreHSfr k la P'reyseng Cork Co. Ltd.,

.-iaint-Paul. Montreal.

S. H. EWING & SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A LA MAIN
ET A LA MACHINE

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro-
che d'Kmbouteilleurs, d'Etain en feuilles, de
Fourniiures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SuccuRSALEDE Toronto: 29 FRONT STREET, West.
Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.

TiiLiiiMioxus : Ukll Main Go ; Marchands, 522.
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Lss Brandies Pli. Riciiard

Ont subi victorieusement I'epreuve

du temps et de la concurrence. Ce

sont les produits de la distillation

du Yin des Charentes—le Yin qui

donne le

Cognac Authentique
Les vrais amateurs, les bons con-

naisseurs en matiere de Cognac

donnent la preference aux BRAN-

DIES PH. RICHARD, qui re'ali-

sent, an point de vue de la qualite,

les exigences des acheteurs les plus

difficiles.

Nous avons I'agence de ces Cognacs au Canada-

Consultez la Lists des priX-COUrQUtS.

Epiceries, Vins et Liqueurs etfGros

MONTREAL.

MARTIN
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M. Geo. Simard de la Soci^'t^ Simaird & Frere, pioprietai-

res de rh6t«l situ6 pres de la Traveree de Ijongueuil vient de

se rendre acquereur de I'^tablissement de M. L. Hevey. situe

au coin des rues Richmond et St Jacques. Nous ne doutons

pas que M. Simard mene a bien sa nouvelle entreprise. car il

a toutes les quality requises pour r^ussir.
o o o

M. Antoine Huot. ancien prapriStaire du Columbian Re^s-

tauran^. viemt d'arriver d'un voyage ^tendu qu"il a fait en

Europe A son retour. M. Huot s"est rendu acquereur du
restaurant St Blmo. rue Met.--.. On nous assure que le prix

pay<§ a etf tres ^lev4. quelque chose dans les cinq chiffres.
o o o

D"apr^ les renseignements qui nous parviennent. les af-

faires n'ont pas i-epris comme Ton s'y attendait; les hote-

liers paraissent avoir d"assez bonnes raisons pour se pdain-

dre. Les lic^ncies des faubourgs sont surtout les ip'lus mall

partages. lis ont eu a latter contre un hiver long et rigou-

reus et leur clientele s'est forcement ressentie de la cherte

du charbon: de plus, pendant le Careme, les affaires sont

gen^ralement tres calmes. Dans le centre, la situation est

meilleure et les recettes ont ete en augmentant depuis le

commencement du mois de mars.

Le Lord Juge en Chef d'Angleterre et le " Lancet " de Londres
sur L'Apollinaris.

A la suite des rfecentes procedures devant les Cours anglai-

ses. au cours desquelles la question " si rApoIlinaris a droit a

cire appelSe une eau minerale naturelle ", a ete decidee en sa

fa^ eur, le
" Lancet " de Londres a envoye un commissaire spe-

cial pour visiter la source Apollinaris, a Neuenahr, en Allema-

gne, et son int^ressant rapport base sur une enquete complete

et sur de nombreuses analyses, a paru dans le " Lancet " du

3'» janvier 1904.

Comme resultat de cette enquete scientifique, il conclut que

la decision recente du Lord Juge en Chef d'Angleterre, sta-

luanl que I'ApoUinaris a droit a la classification parmi les

eaux min^rales naturelles est d'accord avec la loi et avec le

sens commun.
Le rapport etablit que I'eau et le gaz sont rigoureusement

les produits naturels de la source, que la composition de I'eau

er bouteilles est toujours la meme et que rembouteillage est

fait avec les precautions les plus grandes, assurant la purete

e: la salubrite de I'eau. Le rendement de I'eau et du gaz de la

source est considerablement en exces des demandes actuelles,

bien que rembouteillage annuel ait atteint le chiffre enorme
<le 3.MIX1.OUU de bouteilles.

Le commissaire del6gu6 par le journal " Lancet " dit que &es

analyses et ses obser\-ations concordent avec celles faites par

fei; le professeur Virchow, le professeur Bischof, le Professeur

Liebreich. le Professeur Mohr, le Professeur Hofmann, le Pro-

ffi.'-eur Kekule, le Professeur William Odling, et feu Sir Ed-

^\aId Frankland.

Historique de la celebre Maison James Hennessy & Co., de

Cognac.— Quelques details interessants.

Les lecteurs de " Liqueurs et Tabacs ''
c onnaissent tons les

Brandies Hennessy; tous savent que, malgre son nom irlan-

dais, cette maison est une des plus anciennes en France —
mais les commencements de cette society leur sont, pour la

plupart, inconnus.
— II paraltrait, d'apr^s le " Gaulois du Dimanche ", de Pa-

ns. France, qu'un certain monsieur Richard Hennessy, ne a

Cork, en Irlande, fit partie de la c61febre brigade irlandaise qui,

S0U6 le commandement de Hamilton, se distingua fort dans

rarm^e du Rhin, sous Turenne — vers 1745.

Ayant quitl6 rarm^e, lors de son mariage, M. Hennessy s'e-

tal lit a Cognac, et fonda en 1765 la Maison qui vingt-cinq ans

j.ji- tard 6lait une des plus considerables du pays, et qui, de-

i)ui.'-, 181.3. s<-jufe le nom de Jas. Hennessy & Co., est reconnue
» tre k la lete des grands marchands de Cognac de la Charente.

M James Hennes.sy. un des membres de la soci6t6 actuelle,

( [)r6«ident du comit6 de Viticulture de I'arrondissement de
' oKnac, et Conseilier pour le canton de Segonzac.

i: est propri6taire du superbe vignoble " Hauteneuve ", au
f enlre m^me de la " Grande Champagne " et cette propri6t6

a\< < celles dej, autres membres de la soci6t6 fait de MM. Hen-

ri* -.-y tc Cie, les principaux propri6taires de la Grande Cham-
pagne.

* I>e flltre " Noxall ", mis en vente par la Freyseng Cork
f'n f-«r le filtre le plus pratique et le plus *^conomique que

-e »e procurer. II est recommand^ par toutes les

m^dlcalea.

Le Cocktail a la Mode
Lo cocktail le plus en vogue a I'heure presente est assure-

ment celui qui est fait a base du celebre vin tonique " Rei
Heart ". Au vin " Red Heart " Ton ajoute un " dash " des li-

queurs suivantes: Absinthe, Orange Bitters et Vermouth.
Un autre excellent cocktail se fait egalement au moyen du

deiicieux " Red Heart " auquel on ajoute un peu de cognac
Olard Dupuy et quelques gouttes d'Orange Bitters.

Liqueurs et Tabacs recommande sans aucune hesitation ces
deux preparations a ses nombreux lecteurs.

Le Champagne Dry Royal
Nous apprenons sans surprise aucune que les ventes da

Champagne Dry Royal ont pris un accroissement tres conside-
rable depuis le commencement de cette annee. Cet excellent
vin que Ton pent se procurer a un prix modique [$15.75 la doz]
soutient avantageusement la comparaison avec des Champa:
gnes qui se vendent a un prix double. Les consommateurs
n'ont pas ete lents a s'apercevoir qu'en buvant du Dry Royal
ils faisaient des economies, tout en buvant un excellent vin.

Chartreuse Jaune
C. Terrand. Beaune, Cote d'Or, France, est le seul proprie-

tjiire de la " Petite Chartreuse " dont la Maison Lawrence A.

Wilson Cie Limitee vient d'etre nommee agents pour le Cana-
da.

Cette Chartreuse Jaune est tres populaire en Europe, etant
sur ce marche depuis cinquante ans.
Quatorze medailles d'or on d'argent lui ont ete decernees aux

diverses Expositions Universelles.
" Petite Chartreuse " est delicieusement savoureuse, riche

an gout, et plaisamment stimulante et ne cause pas d'effets re-

actionnaires. Elle est une puissante auxiliaire a la digestion
et est particulierement desirable comme liqueur de dessert.
La " Petite Chartreuse " ne coute aux negociants que la moi-

tie du prix des autres chartreuses. Nul doute que cette mar-
que aura une grosse part de la vente des liqueurs. Tous les

dtbitants devraient I'avoir en vente.

* M. A. Theoret, de ila maisom D. Masson & Cie, a tout
derniereiment pris de belles icomimamdes pour les fameux
Cognacs Marie Brizard & Cie. Ces brandies jouissent actu-
ellement d'une vogue enoirme et des mieux meritee.

Nous fabriquons les cdl^bres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.

.Si vous d63irez avoir le nieilleur vin de raisin sur le

Diarchy, et celui qui donnera lo plus de satisfaction,

voyez k ce que votre prochaine commande soit

adressee a

TI16 Ontario Grape Growing and

Wine Maniilaciurino Go.,

ST. CATHARINES, ONT.

Ecplvez et demandez nos ppix.
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTILLfiS ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO.
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL
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REVUE GENERALE

MM. J. M. Douglas & Co. constatent iiiie grande activite

dans les aff-ciires. Les commandes d"importoition pour les

Scoifhs, ainsi que pour les Brandies sont plus foi-tes que

lannee derniere. Les remises se font i'6gulliei"ement.

* * * *

MM. Laporte, Martin & Cie rapportent que les affaires out

et6 trds satisfaisantes depuis le commencement du mois de

mars. Le gros de la demande porte sur les Scotclis, les

Cognacs ainsi que les Gins en fiits et en caisses. Les paie-

ments sont satisfaisants.

« * * *

Le Russell House, Thotel bien connu d Ottawa vient de

changer de mains. MM. D. B. & G. Mulligan, de New-York,

s'en sont rendus acquereui-s, le prix d'achat a depasse

$125,000, nous dit-on. Les nouveaux proprieitaires qui out

occupy des fonctions imporiantes dans plusieurs des princi-

paux hotels de New-York ont I'intention de faire subir au
Russell House une transformation complete.

* * * *

Le representant de la Lawrence A. Wilson Cie Ltee, nous
rapporte que le commerce du printemps a reipris avee beau-

coup d'acti^it^; la demande porte sur les whiskies ecossais

ainsi que sur les cognacs en ftits et en caisses. Les paie-

ments sont satisfaisants.

* * * *

Le reprfesentant de 'M. W . Rafferty uous informe que le

commerce des bieres embouteillees a mpris beaucoup d"acti-

vii6 depuis le milieu du mois de mars et que tout fait pre-

voir une saison du printemps des plus actives. Les pale-

ments sont r^guliers.
* * * *

M. Otto Zepf, g^rant de la Freyseng Cork Co. Ltd, est

d'a^is que les affaires ont .repris beaucouip d'activite depuis

que'lques semaines. Les emboutei'Heurs de bieres ainsi que

les manufacturiers d'eaux gazeuses pTacent de fortes com-

mandes pour les fournitures diverses dans I'atfcente d'une

excelllente saison du printemps.
^ ^

D'apres MM. S. B. 'J'ownsend & Cie les affaires out pris

une grande impulsion dams la derniere quinzaine. Les com-

manides pour les ligiies reguMeres telles que les Scotchs et

les Gins sont plus fortes que celles de I'an dernier. Les

paiemeuts sont satisfai'sants

.

* * * *

MM. D. Masson & Cie rapportent que, bien que uous tra-

versions une periode de I'anniee redatlivement caJlme, les af-

faires sont neanmoims satiisfaisantes. Oes miessleurs ont

pris de ibonmes commandes d'importation pour les Brandies,

les Gins et les Vins d'Espagne.
* * * *

MM. L. A. Wiilson Cie Ltae viennent de s'assuTer Tagence

pour le Canada de la celebre liqueur frangaise la " Petite

Chartreuse". Cette liqueur a une renomimee universelle et

fait les deMceis des gourmets.

* Nous attirous rattentioiu des lecteure de "Liqueurs et

Taibacs " sur les excellents Cognaos Richard. Ces brandies,
les meilleurs produits des Charentes se di&tinguent par leur
bouquet et leur saveur agreable. Leur prix est egalement
abordable.* On recommande les qualites suivantefe: V. 0.;
V. S. O. ; V. S. O. P. ; Fleur de Cognac et S. O. Fine
Champagne

.

Le Meilieur au Monde

Dans les Cognacs, le raeiJleur au monde, est le Cognac Hen-
ne&sy — les connaisseurs et amateurs lui donnent la preferen-
ce sur uombre d'autres marques.
MM. Gillespie & Cie, Montreal, ont I'agence de ce fameux Co-

gnac Hennessy pour tout le Dominion.

BRANDIES

COCITAC
Oj] nc leur connait pas de Superieurs.
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POURQUOI?
POURQUOI les Commercants

doivent-ils encourager
la vente du

GIN CANADIEN
CROIX ROUKE

PARCEQU'ILS contribuent a developper

line de nos industries nationales qui utilise les

produits du pays et qui emploie des ouvriers

canadiens. ........
PARCE QUE I'argent depeuse a l"aclia'

du Gin Canadian reste au pays.

PARCE QUE gins qu'on achete a

I'etranger emportent notre argent qui ne revient

jamais au Canada. ......

Gin Ganadlen Groix Rouge
Porte ua timbre officiel du Gouverneinent Federal garantissant

rage et la puret6. Cast le seul gin qui ait

cette garantie.

EN VEXTB DANS TOUS LE CANADA.

BOIVIN, WILSON & CIE.,

250, RUE ST-PAUL. MONTREAL.
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PERSONNELS

M. George Perciral est de retour a Montreal aipres un
voyage ^tendu dans les Prorvinoes du Nord-Oueist et dajis la

Colombie Anglaise.

M. Ausiin, reprfeentant de la maison J. M. Dougdas &
Co.. s'appivte k partir pour un voyage d'affaires dans les

Provinces Maritimes.

M. J. J. O Donnell, de MM. S. B. Townsend & Co. fait

actuellement une tourn^e d'affaires clans la partie Est de
rOntario.

*• Nous apprenons que M. J. E. Lalonde. tr&s connu dans
le commerce des vins et liqueure et de I'epicerie des Cantons
de I'Est. visitera le commerce de cette region dans les inte-

rets de MM. Hudon. Hebert & Cie.

M. T. E. Germain qui, ipendant de longues annees, a ete

vendeur dans les salles d'echantilJons de MM. Laporte,
Martin & Cie. vient d'etre nomme au poste de voyageur pour
une partie de la rive Sud et du district du Nord. La con-
naissance approfondie que M. Germain a de la ligne des vins
et liqueurs et de I'^picerie en g&neral assure son succes dans
ses nouvelles fonctions.

M. D. O. Roblin .reprSsemtant de la maison H. Corby,
de Belleville. Ont. a visits MontrSail au commencememt du
mois de mars.

M. J. T. Poulin, representant MM. Laporte, Martin &
Cie dans les Cantons de I'Est, a decide, afin de faciliter lies

affaires, de resider d'une fagon permanente a Granby
M. Frank Wray, representant de MM. Wailter R.

Wonham & Sons, est de retour a Montreal apres un voyage
dans !e Nord-Ouest.

M. E. A. Gauthier, representant la L. A. Wilson Cie
Ltee vient de partir pour un voyage d'affaires' dans les Pro-
vinces Maritimes.

M. P. L. Lefeljvre, de MM. S. B. Townsend & Co., vient
de partir pour un voyage d'affaires dans la Province de
Quebec.

M. J. A. Taylor, agent au Canada de la Distillers Co
Ltd. d'Edimbourg. Ecosse. vient de terminer un voyage d'af-

faires dane les Provinces Maritimes.

M. C. A. Ross, representant MM. S. B. Townsend &
Co. vient de partir pour un voyage d'affaires dans les Pro-
vince", du Nord-Ouest.

* M. S. B. Townsend vient de faire un voyage d'affaiies
h Ottawa.

M. Otto Zepf. gerant de la Freyseng Cork Co Ltd. de
Montr€a)l, vient de faire un voyage d'affaires k Toronto.

* Nous recommandons aux lecteura de " Liqueurs et

Ta;bacs " de s'adresser a MM. D. Masson & Cie pour leurs

Vins d'Espagne. Ces messieurs representent au Canada la

fameuse maison J. de MuDler de Tarragone qui est universel-

lemenij connue.

* La renommee des Gins Pollen & Zoon va toujours en
s'accentuant. Les ventes recemment faites par MM. La-
porte. Martin & Cie sont une preuve evidente que les con-

sommateurs se rendent compte que c'est incontestablement
le gin en fut le plus avantageux que Ton puisse se procurer.

* Les Scotchs " Mitchelll " maintiennent facilement leur

suprematie. II n'est pas de restaurant ou de cafe ou Ton ne
trouve les qualites " Extra Special Liqueur " et le " Heather
Dew". Dans les quallites de famtaisie on recommande le

" Grey Beard " qui se vend en belles crucheg de gres.

* Nous recommandons a nos lecteurs de ne pas manquer
de se procurer les belles cartes lithographies qui sont di'sitri-

buees aux acilieteurs du icelebne vin toniique " Reid^Heart "

.

Ces gravures sont de toute beaute et forment un bel orne-
ment pour les bai-s.

SOYEZ ACTIF!

N voit des hommes s'avancer dans I'existence avee une

^kM> telle frayeur de ne pas reussir qu'ils prefereront ne rien

entreprecdre du tout. lis vont partout en quete de conseils et

trouvent que chacun leur donne un avis different; leur crain-

te n'en est que iplus grande; si, cependant, ils ont assez de

volonte pour se decider a faire quelque chose, ils suivront le

cor.seil qui exigera d'eux le moins d'action possible et qui,

naturellement, devra les conduire aux moindres resultats.

Bxaminez vous-meme la 'situation abtentiveraent; reflechis-

sez, puis agissez d'aprfes votre propre jugement.

Si vous ne pouvez reussir de cette fagon, ce ne sont pas les

conseils que vous pourriez recevoir par ailleurs qui change-

raient beaucoup votre situation et I'insucces sera votre lot

tant ique vous n'aurez ipas assez de jugement pour reussir.

Le jugement s'acquiert presque generalement par la prati-

que de I'action. Tenez-vous en action et en agissant vous vous

surprendrez 'bientot a reflechir et a penser par vous-meme.

Alors vous reussirez, car c'est ipar Faction et la reflexion qu'on

arrive au succes.

la cse
Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old J . 17.50

le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P. . . . 3.75

Rosa Glen. La cse

12 Quarts 6.25

24 Flasks 7.50

32 Square Flasks 8.00

48 4 Flasks 8.50

12 Imp. Quart... Oval Flasks.... 10.50
24 Imp. Pint Oval Flasks.... 11.00
4S Imp. * Pint... Oval Flasks.... 12.00

Royal Lochnagar La cse

9.50

O O 10.00

J. B. Sherriff & Co. La cse

Old Islay 10.00

V. O. I«lay 10.25

Iblay. 10 o. p. au gallon 4.2{>

iBlay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Thome La cse

Klify . .. qts.. 9.50

Mfiuonr.. .. .. qts.. 11.00

Suite de la page 3 J

John Walker & Sons. La cse

Kilmarnock 10.00

Wilson. La cse
Brae-Mar qts.... 8.00
Brae-Mar flasks.... 9.00
Brae-Mar * flasks.... 10.00

Wright & Greig. La cse

Premier 12.00
Grand Liqueur 20.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke. La cse

Quarts 8.50
Imperial Quart flasks 11.50

Findlater. La cse
A 1 9.50

D. W. D. La cse

] Shamrock 9.75

3 Shamrocks 10.75

janishannon 1.50

John Jameson &. Son. La cse
1 6toile 9.50

3 etolles 11.25
William Jameson. La cse

1 harpo 9.75

3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Cruiskeen Lawn. Cruchon pierre. 12.50
Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25
Old Irish Special Quarts. 9.00

Old Irish. . . Special Imp. Pints. 11.75
Old Irish Ordinary Quarts-. 6.50

Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00

Old Irish 48 Flasks. 12.00

Old Irish I Flasks. 60s. 9.00

le gal

Special Old 4.10 @ 4.50

Old 3.65 @ 4.00

"B" 3.25
" C " 2.75

Old Bushmill. La cse

9.50

12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse

1 etoile 9.75

3 etoiles 10.75

St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

Henry Thomson La cse. 9.00
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EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock considerable de Biere embou-

teill^e a I'avance que nous tenons a la dispo-

sition du commerce, nous permet de livrer

constamment une quality sup^rieure et tou-

jours ^gale.

Notre outillage pour le lavage des bou-
teilles, realise la perfection atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'embou-
teillage.

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur autorise de la maison \VM. DOW & CO

Brasseurs et fabricauts de Malt,

33, 35 et 37, rue Vallee
MONTREAL.

J Freyseng Cork Co., S

H Manufacturiers et Iinportateurs de H

iBOUCHONS
Coupes a la machine= Coupes a la main I

H AUSSI DE H

•

I

BOUCHONS

CROWN
Unis et Lithographies

Machines a boucher, a Capsuler, Machine
Crown, Capsules a bouteilles, Paniers a
bouteilles, Broche a bouteilles, Cire a ca-

cheter, Etaiu en feuilles— unies et de
couleur, Ceintures de Sauvetage et Bouees
de sauvetage en liege.

655-661, rue St-Paul
MONTREAL

I

5^2^ ^i^Sjl^^X*^ '^iSj'^

DISTILLATEIUR
DE

FINS WHISKIES
WATERLOO, GflNflDfl.

"Old Times"
" White Wheat "

" No. 83 Rye "

"Star Rye"
MEAGHER Bros. <£ Co.

o)o<o

Boswell & Bro.

BRASSEURS

98-1 1

8

RUEST-VALIER,

I

QUEBEC.
^
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE

H. G. Pernod.
G. Pernod...
Pernod Fils..

La cse

. 15.00

. 15.00

AMERS
Anner Picon
Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherry

11.00

9.00

APERITIFS
Dubonnet.

Littres
J Littres

Violet Freres.
Byrrh 12 litres.

Byrrh 24J litres.

12.00
12.50

La cse
. 10.50
. 11.50

BIERES ANGLAISES
S. Allsopp & Sons.

Xo. 1 India Pale
E. & J. Burke's Bottling.. ..

Read Bros. Dog's Head
G. H. Hibbert's Bottling.. ..

Machen & Hudson
Marque " Beaver "

qts.

2. 60

2.65

2.60

2.65

pts.

1.6U

1.65

1.60

1.65

2.50 1.55

BIGARREAUX
Dandicolle - Gaudin. qts. pts.

Bigarreaux au .Marasquin. . . 9.00 5.00

Nelson Dupoy.
8.00 9.00

St-Hubert •

Bigarreaux au Marasquin .

.

. 8.50 5.00

Talbot Freres
Bigarreaux au Marasquin.. .. 6.50 4.00

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin. . .10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablis, 1889 11.75

F. Chauvenet.
Montrachet [marq. Guiche]
Chablis Superieur
Sparkling Volnay
Red Cap Extra Drj^

C. Marey & Liger-Belair

Chablis
Jules Regnier & Cie

Chablis Sup6rieur
Chablis Moutonne
Clos Blanc de Vougeot.

.

20.00 10.00

7.25 8.25

16.75 18.75

18.00 20.00

8.50 9.50

. 8.00

.10.00

.16.00

9.00

11.00

17.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

17.00

19.00

Beaune 16.00

Nuits 18.00

C. Marey & Liger-Belair.

N'uits — rouge 17.00 18.50

Jules Regnier & Cie
Nults 16.00 17.00

Clos Blanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Macon 6.50 7.50

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

Pommard 9.00 10.00

Nuits 12.50 13.50

Chambertin 16.00 17.00

"Club" 8.00 9.00

Clos de Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet A. Co.
Bf;aune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 1.3.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00
F. Chauvenet

Cloi4-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.50
Romanee 18.50 19.50
Gorton [Clos-du-Roi] 15.50' 16.50

Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.00
Moulin-a-Vent, Macon vieux

Superieur 9.00 10.00
Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Choix] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie. qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolais 5.00 6.00
Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60
C. Marey & Liger-Belair.

Beaujolais 6.50 7.50

Macon 7.00 8.00

Beaune 7.00 8.00

Pommard 9.00 10.00
Nuits 14.00 15.00
Chambertin 16.00 17.00

Jules Regnier & Cie
Beaujolais 6.50 7.50

Macon 7.00 8.00

Nuits 8.50 9.50

Beaune 9.00 10.00

Pommard 11.00 12.00

Gorton 13.00 14.00

Chambertin 15.00 16.00

Tache xvomanee 20.00 21.00

Clos Vougeot 19.00 20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

Dry-Royal " 15.75 16.75

y2 pts. paniers 1 doz
; pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Comte Castellane.
Paniers 1 doz qts 10.00 12.00

Paniers 2 doz qts 12.00 14.00

Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuvee 1898. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00

Due de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau 13.50 15.00

Alfred Gratien
ReserA'e 14.00 15.00

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Munrim & Co.
Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart Pere et Fils.

Brut 31.00 33.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Veuve A. Devaux 15.00 16.00

Veuve Pommery, Fils & Cie

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier. qts. pts.

Floirac 4.75 5.75

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50

St-.Tulien 6.00 7.00

Batailley 9.50 10.50

PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00 4.00
St-Julien 3.50 4.50

Montferrand 4.00 5.00
Chateau Brule 5.50 6.50

J. Calvet & Co.
Floirac 5.75
Chateau de Montlys 6.25
Margaux 8.25
Pontet Canet 1887.. 11.50
Chateau Smith Haut-Lafitte

1890.. 14.75
Chateau Leoville . . . 1889.. 14.25

Faure Frere. qts. pts.

Cotos 3.50
Bon-Ton 4.00

Floirac 4.50
Medoc 5.00

Margaux 5.50
St-Julien 6.00

Pontet Canet 6.50
Chateau Gruaud Larose.. ..12.00

Cotes le gallon. . 1.00
Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondee 1734] qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubes 4.75 5.75
" Club " 5.00 6.00

Medoc 5.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Julien .. .. 6.00 7.00

St-Estepne 7.00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou 15.00 16.00

Chateau Leoville 18.50 19.50

Chateau Larose 18.50 19.50

Chateau Margaux 20.00 21.00

Chateau Lafitte 21.00 22.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Emilion 5.20 6.20

1890 St-Estephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud
Claret 2.50 3.50

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.00

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie. La cse
One star qt. 9.50

10 years old , qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

J. Borianne. La cse
XXX 7.05

Au gallon 3.75 @ 4.75

Boulestin & Cie. La cse
1 cse 5 cse

1 Etoile Qts. 11.50 11.25

1 Etoile Pts. 11.50 11.25

V. S.O. P Qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P Qts. 28.00 27.50
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Boutelleau & Co. .. La cse
F. P. Quarts 9.00

Quarts [Dark] 9.00

Pints [2 doz].. .10.00

Half Pints. . . . [4 doz].. .11.00

16 Imperial Flasks 10.00

24 Flasks, .. sans verre..l0.00

48 Vs Flasks, sans verre. .11.00

One Diamond 10.00

Two Diamonds .. .. O. B 12.00

Three Diamonds . V. O. B 14.00

Four Diamonds X V. O. B. 1831.. 16.00

1824.. 21.00

5 caisses a la fois, 25c de moins
par caisse

10 caisses a la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse
V. S. O. p. 1885 qt. IG.OO

Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse

Quarts 8.00

Pints 9.00

Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse

3 6toiles vieux 9.00

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. O 1858 20. (fo

au gal

3 grapes vieux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse
Quarts 7.00

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

24 Flasks 8.00

48 V2 Flasks 9.00

180 l/15e de bouteille 13.50

Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely. La cse
XXX qt. (i.iio

De Lormont. La cse
XXX 6.00

Dervos & Cie La cse
Quarts
Pints
24 flasks n. c

7.25

8.25

9.25

1/2 flasks n. c 10.75

1/2 flasks w 10.75

[Reduction de 25c par caisse en lot de
5 caisses.]

La cse
9.50

10.50

13.00

16.00

19.0030
Au

P. Frapin & Cie.

Une etoile qt.

Medical qt.

20 years old qt.

years old qt.

years old qt.

gallon 4.00 @ 7.00

Gonzalez, Staub & Cie. La cse

Quarts Ord.... 8.75

Pints Ord.... 9.75

24 flasks—sans vcrre 10.00

48— flasks—sans verre 10.90

3 Etoiles Qts.... 13.50

V. S. O Qts.... 16.00

V. S. O. P Qts.... 18.25

[En lot de 5 caisses, 25c de moins par
caisse.

Jas. Hennessy & Co.

Une etoile

La cse
qt. 12.25

j

3 etoiles qt. 15.75
'

V. O 17.00
j

Robert Henry. La cse I

Wired Quarts 7.00
|

Jiminez & Lamothe. La cse

XXX qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.50

1890 qt. 18.00

1865 qt. 20.00

Au gallon 4.25 @ 4.35

Legrand. La cse
Quarts 6.50 i

24 Flasks 8.00 I

F. Marion & Cie. La cse
Quarts 6.00

Pints 7.00

1/2 Pints 8.00

24 Flasks 7.00

48 1/2 Flasks 8.00

180 l/15e de bouteille 12.50

Au gallon 3.40 @ 3.75

Martell & Co. La cse

Une Etoile qt. 12.25

3 Etoiles qt. 15.75

V O qt. 17.00

V. S. O. P qt. 18.50

V. V. S. O. P qt. 38.00

J. Nicolet & Cie. La cse
Quai-ts 7.50

24 Flasks avec verre 9.00
48 Ys Flaslcs avec verre 9.50
Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

Otard, Dupuy & Cie. La cse
Special qts 9.50

Une etoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00
Trois etoiles qts 16.00
V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse
Une etoile qts 9.50
Deux etoiles qts 10.70
XXX qts 12.50
V. O qts 14.50
V. O. P qts 15.25
V. S. O. P qts 16.25
V. V. S. O. P qts 20.25
18C0 qts 24.25
1850 qts 26.20
1840 qts 30.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00
V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse
S. O qts 22.50

C qts 15.00

C 180 de 1/15 23.00

F.

F.

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

S. O. P qts 12.00
S. O. P pts 13.00
S. O. P i pts 14.00

S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00
S. O qts 10.00

180 de 1/15 18.00

qts 8.50

pts 9.50

A pts 10.50
180 de 1/15 14.00
12 Carafons 10.50
20 Carafons 13.00

16 Flasks, avec verre 9.75

S. O.
O..

.

O..

.

O..

.

O.. .

O..

.

O.. .

O.
S. O. P.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50

V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25

V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00

Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
Quarts 9.00

24 Flasks 10.00

48 — 1/2 Flasks 11.50

Sazerac de Forge & Fils. La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25

^ Flasks 10.75

Au gallon 4.25

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles qts.. 6.00

Pints 7.00

Half Pints .8.00

16 Flasks imp.,. .. sans verre.. 8.00

24 Flasks sans verre.. 7.00
48 — A Flasks,. .. sans verre.. 8.00

100— -i de bouteille 9.00

48 Flasks 8.50 Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50
50 Pints 8.50

Apolllnaris La cse

50 Quarts 7.50
100 Pints.. .. 10.50
100 Splits.. 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Watrr 1.40
Dry Ginger Ale 1.40
Quinine Tonic 1.45
Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources nerres 50 btles.. 9.50

Schweppe's, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35
Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50
Soda Water, Splits pourl.. 1.10
Dry G'nger Ale 1.40
Seltzer 1.40
Potasc Water 1.40

St-Galmier. La cse
Source Badoit 6.00

Vichy. La cse
CeJestins, Grande Grille, Hopital,

Hauterive 10.00
St-Louis 8.00
P~incipale 7.00

Virhy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque ' Clef.' C'ses Rouges 10.25
Marque ' Clef.' C'ses Vertes 5.00
Marque ' Clef.' C'ses Violettes. . . 4.90
En cruchons vieux a.50
Au gallon.. de 3.05 @ 3.20

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges. . . . 15s 11.25
Caisses Vertes. . . . 12s 5.85
Caisses Violettes.. . . 24s 5.10
Vu gallon 3.00 @ 3.20

Melchers, de Berthlerville La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers La cse
Honey Suckle. Cruch. verre. . . . 8.50
Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50
Honey Suckle. " " grands 15.00

P. Melchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges.. . . 9.50
Juniper Tree. Caisses Vertes. . . 4.50
Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25
Au gallon, i Casks 3.00
Au gallon. Octaves 3.05
Au gallon. A Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00
Caisses Vertes 5.25
Caisses Violettes 2.50
Cruchons verre— 12s 25 gals. . 10.50
Cruchons verre— 24s 2f gals. . 11.50
Cruchons verre — 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse
Caisses Rouges 10.00
Caisses Vertes 5.00
Caisses Violettes 2.50
Au gallon 2.95 @ 3.15

Wynand-Fockink. La cse
12 Cruchons 10.00
12 Bouteilles 9.00
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LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

12 litres 19.50 21.00

Marie Brizard & Roger, fondee 1755.
qts. pts.

Anisette 13.50

Curagao, Orange ou Blanc 12.50

Marasquin 13.00

Kummel, Superfin 12.00

Kummel Crystallise 12.50

Green Peppermint 13.00

Cr^me de Menthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.00

Cherry Brandy 12.00

Blackberry Brandy 12.00

Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00

Cr^me de Menthe Verte 13.00

Cr^me de Menthe Moka 13.00

Cr&me de Menthe Cassis 13.00

Cr^me de Menthe Noyau 13.00

E^au-de-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Crime Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine 8.50

Fremy Fils. qts. pts.

Cherry Whiskey 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

Frederic Mugnier. qts. pts.

Cr^me de Menthe Verte— 11.00

Curacao 12.50

Cherry Brandy 10.50

Cacao I'Hara a la Vanille.. .12.50

Marasquin 13.00

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Cr^me de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00

Crfeme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 10.50

Kumel 10.00

Grand Marnier 15.00 16.00

G. Terrand.
Petite Chartreuse 18.00 19.00

Wilson. qts. pts.

Blackberrj' Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.

Anisette Blanche 11.00

Abricotine 11.00

CrdmedeThfe 11.00

Crime de Vanille 11.00

Crftme de Cacao 11.00

Crfeme de Mocha 11.00

Crfeme de Violettes 11.00

Crfeme de .Menthe Verte. . .11.00

Curacao Orange 11.00

Curacao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse

Verj- Superior 8.50

Special Selected 10.00

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.
Au gallon 2.50 h 9.00

Rutherford & Browne.
An eallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse
Etiquette Bleu — paie-doux 7.50

Etiquette Blanc—paie 10.00

Adoifo de Torres y Hermanos. ..

Au gallon de 2.50 (g) 5.00

MOSELLE
Deinhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Picoporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00
Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

Zeltinger 1892.. 7.25 8.25

Braiinberger 1892.. 10.50 11.50
Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00 18.00
"Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Frederick Krote. qts. pts.

Sparkling 16.00 17.00
Kock, Lauteren & Co., [fond6e en 1719].

qts. ots.

Zeltinger 8.50 9.50
Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.00 14.00
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
Spariiling Moselle 15.50 17.50
Sparkling Hock 15.50 17.50

OLD TOM
Boords. La cse
Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry "7.50

Old Tom 7.50

Thorne.
Old Tom 7.50

London Dry 7.50

Wilson
Old Tom 5.50

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester La cse
Koyal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

White Port 11.00

Oiu Crusted ; 12.00

Royal Dry Superior 15.00

Cockburn, Smithes & Co.
Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 @ 7.00

Geo. H. Delaforce.
" Trocadero " qts. la cse. 9.00

Robt. Delaro & Co.
" Antique " qts. la cse. 7.00

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co.
Au gallon 2.00 @ 5.50

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. La cse
Medal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00

Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. La cse
SujxTior Old 12.00
" Club " 18.00
" 1890 " 25.00

An gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow's Admiral La cse. 16.50

Au gallon .. 2.50 @ 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read liio.s. "Dog Head"... 2. GO 1.65

K. & .J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Machen & Hudson.
.Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUM
Boivin, Wilson & Cie. qts.

Black Joe 7.50

No 7 7.00
Marie Brizard & Roger. qts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon.. .. 5.00

E. & J. Burke, qts.

Jamaica 9.50
H. G. Kewney & Co. qts.

Jamaique— 1 Etoile 8.50

Jamaique— 2 Etoiles 9.00

Jamaique— 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts.

A la caisse 10.50
J. B. Sherriff & Co.
Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.75

Talbot Freres. qts.
" Fine Fleur " 7.50
" Fine Fleur " % pts
Lilacs

Thorne. qts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

pts.

8.50

8.00

pts.

pts.

pts.

pts.

pts.

8.50

9.50

7.00

pts.

SAUTERNES
Barton & Guestier. qts. pts.

Haut Sauterne 12.50 13.50

Graves 6.50 7.50

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie. qts. pts.

Sauternes 6.00

J. Dutrenit & Cie. qts. pts.

Graves 3.50 4.50

Faure Freres qts. pts.

Sauterne 4.50

Haut Sauterne 8.00

Jimenez. qts. pts.

Sauternes 6.00 7.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Nathaniel Johnston & Fils. qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

Louis Maignen & Co 3.25 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .. 1.25

Blandy Bros.
Manzanilla La cse.... 8.50

Amoroso La cse 11.00

F. W. Cosens & Co.

Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa.
Ramirez — au gallon.. .. 1.25 @ 5.00

Levert & Schudel — au gallon.. .. 1.25

Mackenzie & Co. Ltd.

An gallon L50 @ 10.00

M. Misa — au gallon 1.50 @ 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros.
Amontillado La cse.... 15.00

Manzanilla La cse.... 12.00

Olorozo La cse.... 7.50

Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal La cse.... 5.00

Favorita La cse.... 6.00

Club — 1870 La cse.... 9.00

Amontillado La cse.... 12.00

Orange La cse.... 8.00

Au gallon 1.50 @ 5.00
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Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Fino, very dry. La cse. 12.00
•• Club " La cse. 18.00

Selected Old La cse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.

Au gallon de 1.25 @ 5.50

B. Vergara.
Au gallon 1.50 @ 4.50

VERMOUTH
La cse

|

Cte Chazalette & Co 6.50

Martini & Rossi [Italien].. 7.00

Noilly, Pratt & Co 7.00
,

Freund Bailor & Co. .. [Italien].. 6.75;

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts. pts.

'

Laubenheim 7.50 8.50

Nierstein 9.00 10.00

Rudesheim 16.50 17.50

Liebfraumilch 18.00 19.00

Hockheim 19.00 20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

Johannesberg 26.50 27.50

Steinwein [cruchons] 12.00 13.50

Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

Laubenheimer 1893.. 6.75

Niersteiner 1893.. 7.00

Rudesheimer 1893.. 9.75

Hochheimer 1893.. 10.50

Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50

Steinwein in Bocksbeutel... 1893.. 12.50

Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50

Pints: $1.00 extra la cse.

Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 6.50 7.50

Niersteiner 7.50 8.50

Rud;;sheimer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

Liebfraumilch 14.50 15.50

Johannisberger 20.00 21.00

Royal Scharzberg 21.00 22.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00

Kock, Lauteren & Co., fondee en 1719.

qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Bodenheim 7.50 8.50

Nierstein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

Johannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00

Rudesheimer 9.00 10.00

Liebfraumilch 14.00 15.00

Rudesheimer Berg 15.50 16.50

VINS TONIQUES
Dubonnet. La cse

Litres 12.00

}, litres 12.50

Red-Heart 9.00

Vin Marian! 10.00

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 8.25

Violet Freres.
Litres 10.50

i litres 11.50

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse
L X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc. . . 40 U. P.. .. 5.00

Whiskey Blanc

Quarts 12 bottles.. .. 5.00

Hamilton Distillery Co. Le gal

Royal Rye 25 U. P 2.25

Royal Malt. . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rye4ans 25 U. P 2.40

Rye 5 ans 25 U. P 2.50

Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Whiskey " Maple Leaf " de 6 ans.
Imperial qts 12 flasks ..

Amber qts 12 bottles..

Pints 16 flasks ..

Half Pints 32 flasks ..

Special Pocket . . . 36 flasks ..

Quarter Pints.. . . 64 flasks ..

Whiskey 'Royal Canadian ', 6 ans.
Quarts 12 bottles..

Pints 16 flasks ..

Half Pints 32 flasks ..

Quart Pints 64 flasks ..

Jcs. E. Seagram.
" Star"
" Old Times "

White Wheat
No " 83 "

La cse
.. 7.50

.. 5.50

.. 6.00

.. 6.50

.. 6.50

.. 7.50

La cse
.. 7.00

.. 7.50

.. 8.00

.. 9.00

La cse

Old Times
White Wheat

Hiram Walker & Sons.
Canadian Club, 5 years old. qts.

Canadian Club.. . . Flasks, 16s.

Canadian Club. . i Flasks, 32s.

Imperial qts.

Imperial Flasks 16s.

Imperial J Flasks 32s.

Canadian Club— 5 years old.

Imperial
Rye 25 U. P.. ..

Malt 25 U. X'.. ..

Wilson

Le gal

Empire Rye qts..

Empire Rye flasks..

Empire Rye A flasks..

Liquid Sunshine 7.00

Moonlight.. qts..

Moonlight Flasks 16s..

Moonlight Flasks 32s..

Moonlight Flasks 36s..

Moonlight Flasks 64&.

.

La cse
. 9.00

. 9.50

. 10.00

. 7.50

. 8.00

. 8.50

au gal.

. 3.60

. 2.90

. 2.25

. 2.25

La cse

8.00

9.00

10.00

9.00

6.00

6.50

7.00

7.25

8.00

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.. 6.00

Peter Dawson La cse

Perfection 9.75

Special.. 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 14.50

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. La cse

Blue Label qts.. 9.50

Blue Label pts.. 10.50

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 18.00

Roderick Dhu La cse

Quarts 9.00

5 cses. 8.75; 10 cses. 8.50.

Graham, Davy & Co. La cse

Loch Carron qts.. 6.50

Greenless Bros. La cse
Claymore qts.. 9.50

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 13.00

Haig & Halg La cse
9.50

15.00

Liqueur 16.00

Bleu Blanc Rouge 9.50

J. & R. Harvey. La cse

R. O. S 12.50

Fitz James 10.00

Hunting Stewart 9.00

Jubilee 8.50

Old Scotch 7.50

Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse

Quarts 7.75

Flasks 8.75

Imperial Quarts 11.00

Au gallon 9 O. P 3.75

D. Heilbron La cse

Hillburn Blend qts.. 7.50

King's Liqueur qts.. 10.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. La cse

O'Gilvie, quarts 6.50

O'Gilvie, 24 flasks 7.75

O'Gilvie, 1/2 flasks 9.00

O'Gilvie, Imperial Quarts 9.75

Ainslie, Yellow Label 9.00

Ainslie, Ord. Flasks 10.00
Ainslie, Imperial Quarts 13.00
Ainslie, White Label 9.75

Ainslie, Special 10.50
Ainslie, Extra Special 12.50
Ainslie. Clynelish [Smoky] . . . 12.50
Big Ben Quarts [10 years old].. 10.75

Balmoral.
Quarts 7.00

Au gallon.. .. 647 0. P.. . 3.90 @ 4.00

Bulloch, Lade & Co. La cse
Loch Katrine qts.. 7.50

Ijoch Katrine Flasks.. 8.25

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.50

Extra Special Gold Label IJ.OO

John Hopkins & Co.
" Old Mull " Blend
" Navy Liqueur " V. O. S.

Melrose, Drover & Co.

etoile.

etoiles.

etoiles.

etoiles.

etoiles.

La cse
. 9.50

. 12.00

Le gal

. 4.00
•. 4.25

. 4.50

. 4.75

. 5.00

La cse
. 7.00

.. 12.50

. 11.25

. 9.00

. 12.00

T) 5.00

. 9.00

,. 10.00

,. 11.75

,. 9.50

.. 9.50

Mullmore La cse

Quarts 6.50

Oval Imp. Quarts 10.00

24 Flasks 7-75

24 Imp. Flasks 10.50

48 Flasks 9 00

Robertson, Sanderson & Co.
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75

" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00

" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Mitchell Bros.

Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons.

Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. * Flasks. 60s.

Heather Dew Flasks. 48s.

Au gallon 3.65 (i

Special Reserve qts.

Special Reserve pts.

Special Reserve Oval pts.

Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks.
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COUPE-CIGARES PATENTES

Un citoyen de Minneapolis qui met ses amis en garde
centre leur usage

L'ne histoire qui montre le danger qui resulte de I'usage irre-

flechi de ces machines.

Frank McCorniick, \e biiffetier de la sixie.me rue, est uu

fie ces marchands de cigares qui met ses amis en gailde con-

tre I'usage des coupes-figare:i publics.

' Je les ai supprim^s une demi-tlouzaine de fois, dit-il,

mais ils sont si recherch^s que je les ai toujours remis en

place; je n'en continue pas moins a mettre mes amis eu

garde.

Les journaux speciaux out. nombre de fois, attire iFatiten-

tion sur le danger qu'il y a. k faire usage de ces cou'pe-cigares.

Voici. reproduite du New-York Mail and Express, une his-

toire qui monlre avec quel manque de precautions les gens

a'en servent.

Le client venait justement d'acheter un de ces sporifiques

cigares noirs et il §tait en train de I'inserer dans le coupe-

cigares.

— Xe faites pas celal s'6cria I'homme a la face cadave-

reuse.

— Mon Dieu Seigneur, pourquoi pas, demanda I'acheteur.

— Attendez une minute, vous allez voir pourquoi!

Un homme entra et aoheta un cigare. II mouil'la legere-

nient le bout du cigare, I'introduisit dans le coupe-cigares,

alluma son cigare et sortit.

— Avez-vous remarqu§. interrogea I'homine a la face ca-

dav6reuse? Avez-vous remarque son teint et ses joues?

S'il n'est pas arriv6 a, la dernifere phase la con-

somrption, je n« veux pas accepter de vous un seul sou. Ne
vous flgurez-vous pas maintenant la quantity de microbes

tubenuleux qui se trouvent log6s dans ce coupe-cigares? dit-

il triomphalement.

T>e gros olient ne dit rien. mais il paraissait anxieux.

\h bout de cinq minutes, autant de ()li«nts avaient achet6

lies cigares et trois d'entre eux avaieni humeot6 1« bout de

leur cigare avant de le passer dans le coupe-eigares.

— J'imagine que je vals m'offrir un coupe-cigares pour

mon usage exclusif, conclut le gros client— ce qu'il fit avant

d« Hortir du magasin.

Avantages et inconvenients de la culture du tabac sous abri.

fD'aprte l'exp6rience cubaine].

BPJPl'IS qiielques terap«. on entend beaucoup parler de

xa.\>&i: ciiltlv6 »ou8 abrl de baches. L'initiative de ce

» genre de culture vient des EJtats-Unis; des instaWa-

fioiw I'lmllalreK ont ^t^ cr66es ftgalement k Cuba, ert If

'' Indiwhe Men-uur " m&ne, depuis un an. une campagne
f-DTjirique jK>ur I'inHtittrtlon d'essais en grand k Sumatra.
M. Alb. F'**f|rotwj, communique k ce sujet I'avis transmis k

»on gonvernement par M f.-u-'Un. minlstre britanniquc ;i la

Havane;

" Les opinions different sur I'avantage de la culture de

tabac sous ibaches. On parait cependamt d'accord sur les

fais suivants:

1" iLe tabac cultive sous convert donne une plus igrande

l)roportiiou de feui'llles bonnes p-ur robes que ceilui cMitive a

Tail' liibre.

2" La couleur de 'la feuiMe est iplus claire, qualite tres aip-

preiciee ipar les aoheteurs 'de cigares en lEurope et primcipa-

lement par le marche anglais.

3" ILe benefice sous le rapport ide ila texture et de 'la cou-

leur des feui'lles est, jusqu'a un certain point, contrebalance

par une certaine iperte de saveur >et d'arome.

4" Les a^brds idiminuenit I'evajporaition du sol; a ce titre ils

sonit lavantageux iquanid Ja saison «st seche, mais aiccentuent

les raaavai'S effets d'une atmosphere surchargee.

5" >La culture sous abri est un moyeii de pix>tection efficaice

contre les ravages de certains insectes. Eitant donne la na-

ture iin peu contradictoire de ces faits, et que les depenses

de premier etablissement sont considerables, il sera prudent

d'attendre 'les resultats de rexiperience de plusieurs saisons

consecu fives, avant ide prendre parti pratiiquemeint dans ce*te

question .

"

COMMENT ON TOURNE LA LOI

On sait qu'en Anigleterre la vente des apiritueux est inter-

(lite penidant icertaines heures .le diananche.

Or, on vient de pincer un. coiffeur qui avait trouve un

moyen ingenieux de tourner la loi. I'l avait deux tarifs.

Quand on lui payait le tarif fort, soit deux pences de plus, il

rasaiit son client et lul versait un grand verr« ide gin. Et

'Von vit de 'bons pochard qui, pour sacrifier a leur iplaisir

favori, se tfaisaient raser jusiqu'a six ifois par jour.

Le barbier ne les mettait dehors que lorsqu'ils avaient

mal aux oheveux.

Figaro a partout de I'espriit.

SIMPLE QUESTION

Pumez-vous, mesdames?

Vous aillez toutes reipondre non. j'en suis sure!

Kh l)ien vous avez tort, ou tout au moins c'est une vieille

negresse de cent tirente quaJtre ans qui le soutient.

Cette femime qui 'pretemd que Ha societe contre I'abus du

tabac est inutile, aftirme le plus serieusement du monde que

si eHe a atteint cet age extraordinaire, et si e'Me se porte

bien, ic'est parce qu'eile passe sa vie a fumer des 'petites

pipes courtes, comme jadis en fumaient les cocihers, et que

I on avait surnommfes " torflle g. . .
".

La vieille negresse dont il est question est trfes alerte,

mange et boit Ij.en et dSctlare k qui vent I'enitendre qu'elle

fumera encore et toujours jusqu'a sa mort.

Allons mesdames, voii'^ un pi-ocede de lomgevite qui, j'en

Kiiis sOre ,ne trouvera pas beaucoup d'adepfes parmi voys.
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Le Departement de Primes

L'American Tobacco Co.,

L'Empire Tobacco Co.,
ET DE LA

Cie B. Houde
sera transporte au

No 210, rue St-Laurent
VEIRS LE 15 AVRIL

Un magnifique assortiment de CADEAUX donnes en echange des raquettes.

Plus de $40,000.00 valant de primes.
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PERSONNELS

* M. W. F. SmyUi, du d^partemeiit de la publicity de
'. American Tobacco Co., vient de faire un voyage d'affaires

h Toronto.

* M. J. Deslauriere repr^sentant de MM. W. R. AVebster

Jt Co. a tout derni^rement fait un voyage a Sherbrooke.

* M. A. Desrosiers. du D^partement de la PuMicite de
I'American Tobacco Co. compte faire prochainement un voya-

ge d'affaires & New-York.

Un cigare de valeur pour le prix

C est le cigare " Emporium " a 10 cents de The Emporium
Cigare Co de Saint Hyacinthe — un cigare aue Ton fume vo-
lontiers en tout temps, mais qui, apres le meiUeur des repas,
constitue un r^gal pour Quiconoue sait ap.pr6cier un fln
cigare.

A 10 cents, le " Emporium ' est un cigare de plelne valeur
pour le prix.

Marchandlses Correctes a Prix Corrects
Sans sortir du magasin, vous trouverez chez MM. C.

Gratton & Cie— H. Fortier, proprietaire— tout ce qu'il faut
pour assortir votre stock en Cigares. Cigarettes, Tabac de
toutes les marques populaires. ainsi que les articles pour fu-
meurs, les plus varies et les plus vendables.
Quant au.x prix, ils sont toujours les plus bas du marclie

par suite des gros achats que fait la maison et des ordres
d'importation considerables qu'elle est a meme de donner.

D'ailleurs, c'est de tradition dans la maison C. Gratton
& Cie de vendre beaucoup a petit profit: tout le monde est
3atisfait, le vendeur, I'acheteur et le consommateur

.

Rendez visite a cette maison: vous serez satisfait de votre
examen du stock et des prix.

La rarete du Tabac Quesnel en feuilles

En depit de la raret6 du Tabac Quesnel en feuilile, la
Empire Tobacx?o Co Limited, a reussi a acquerlr un stock im-
portant de ce tabac recherchg et oue Ton nourra se procu-
rer en s'adressant a cette compagnie.
Les acheteurs qui auraient besoin de tabac ouesnel en

feuilles obtiendront toutes les informations deslra;bles en
s'adressant au bureau de The Empire Tobacco Co. Limited,
Montreal.

Cadeaux de la CzarLie aux Soldats
La Czarine de Russie envoie un cadeau de Paques k chaque

soldat russe en Mandchourie, et cet acte gracieux, sans au-
cun doute, inspirera aux troupes le dgsir de r)rouver leur
courage et leur d§vouement.

nature meme du cadeau constituera pour les soLdats un
stimulant et un r^confortant dans les €nervant6S et peni-
bles fatigues de la guerre.
Sa Majesty Imp^riale leur envoie des cigarettes ©t bien

que la marque ne soit pas specifige, on presume que les
•• Sweet Caporal " le type de la cigarette dans le monde en-
tier seront choisies.

Le plus petit homme du Canada
M. Collins Voung, qu ipossSde la distinction d'etre le plus

P»tit homme du Canada, partira vendredi pour Toronto ou il
•'•r k I'ouverture du nouveau D^partement des Pri-
he Pimpire Tobacco Company dans I'Bdifice de la

' aiion Life^ rue Yonge.
En d^rpit de .sa petite taille, M. Young jouera samedi un

ro
.

i': :.ortant dans les c^r^monies et la Bmipire Tobacco
' a droit a des felicitations nour .-.'etre assur^e de

. es.

11 I't^n^ira prochainement part a une inauguration analo-
K»f a Montreal oil un locaJ plus vaste est en voie d'installa-
?!or. mr la nio St I>aurent, par suite de la popularite ('rois-
-ar: des primes donnees en echange des nuiuettes " Snow-
.ihf^- Tags provcnant du tabac a chlquer en pklettes " Boljs "
et d autres marquea de tabac.

Jjc der»artr-ment des primes de I'American Tobacco Co.
}.; •- t., ,,,, rv,. et de la Cie B. Houde sera prochai-

a me Cot^ au No 210 de la rue St
nent des affaires ainsi que la grand©

"lee dlstrlbuees par ces compagnies a, t.i(j-

REVUE GENERALE

Le magasin de tabacs de M. A. E. Myers, ,rue Ste Cathe-

rine a tout dernierement ete edlaire par une afflche lumi-

neuae se rapipoi-tan+ tabac a fumer A. T. C. Smoking
Mixture.

* 4c *

M. Jos. Tasse de la Jos Tasse Cigar Co. vient d'arriver

a Vancouver. Jusiqu'a present le voyage de M. Tasse a

donne d'exceUents resultats, ce qui a eu pour effet de ren-

dre la fabrication des RooBeiveilts, des Mintos et des Frisicos

plus active que jamais.
« * * *

L'Ame'ricain Tobacco Co a tout recemment en-voye un sp'e-

cialiste dans les Provinces Maritimes, afin d'y decorer les vi-

trines de pHusieurs des principaux toibaioconistes de ces pro-

vinces.

* * ^ *

M. J. Deslau.-iers, representant a MontreaJl de MM. W.
R. Webster & Co, taoricants des cigares bien connus portant

la marque " El Presidente ", nous informe que les affaires

ont eu une reprise coneideraJbae depuis que la temperature

est devenue plus moderee. Les affaires du printemps s'an-

noncent bien et les remises sont satisfaisiantes.

M . J . A . Swan le voyageur veteran des Provinces Ma-
ritimes. fait de s/plendides progres dans la vente de ses fa-

meuses marques de cigares de la manufacture de W. R.
Webster & Co. 11 annonoe que le ralentissement des affaires
consecutif aux Fetes a fait pllace a une activite dxi meilileair

aloi et que les aff.Mres ont belle apparence.

* Le cigare " El Presidente " arrive rapidement au pre-
mier rang dans le champ des cigareis a 10 centins, a Montreal
a cause de ses qua'lites inisurpassaibles bien connues, et de
lactivite deipiloyee par M. J. Des'lauriere son reipi*esentant

bien connu dans cette ville.

M. D. M. L. -vlunro, representant W. R. Webster &
Co. dans la Province d'Ontario a presque terming son pi'e-

mier voyage dans cette partie du pays, dans Finteret de sa
maison. II rapiporte que les affaires deviennent, de jour en
jour, plus actives dans la vente de ses marques bien connues.

* M. H. S. ".vatts, tobacconiste a Toronto vient de ga-
gner une des primes les pHus importantes offertes par TBin-
pire Hobacco Co. Ce momsdeur qui a reuni 35,000 raquetties
du Bobs et du Currency Tabac a fumer vient de reoeivoir un
passage aller et rctour en Europe.

Les Cigarettes Dardanelles

10 y a. depuis un certain temjjs, une demande de plus en
plus accentuee en faveur de la Cigarette Egyiptienne Darda-
nelle, qui est, reeii.ement, un article de grand merite— une
cigarette d'une qualite exquise, d'un aronie delicat, dont la

fumee odoranle evoque dans 'I'esprit les sensations les plus
aimables.

Les amateurs— ceux ciui sont capables d'analyser leurs

sensations— (I'ont generalement adoptee, aussi la trouve-t-on

maintenant dans tous les hotels et restaurants de premier
ordre.

C'est la cigarette qui cree la clientele, qui I'augmente, qui

la maintient. Faites fumer la Dardancines a vos clients les

j)Uib raffines: ils ne trouveront pas mieux.

La qualite pour le Prix

Avec la concurrence acharnee qui caraeterise le commerce
a notre e^joque, ii n'y a que la quaJlite intrinseque d'une mar-
chandise aui puisse en assurei' debit constant.

Les marques de cigares de The Emporium Cigar Co de St
Hyacinthe. qu'il s'agisse des cigares a 5 cents dont cette

maisxm offre de deilicieux specamens, ou du fameux " Emipo-
l ium " a 10 cents, icii)reKentent I'extreme limite de la haute
<iualile eu 6gard au prix du cigare.
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LE

mm
SERA TOUJOURS

LE PREMIER
CIGARE

DU PAYS
A 10 CENTS.

Conservez les bandes pour

obtenir des primes.

CHECK .^vo^^^"

LE

"CHECK"
CIGARE C ,

.... a O cents
N'A PAS SON FnAI=

Ces deux Cigares donneront entiere

satisfaction a vos clients et a

vous un genereux profit.

THE ROCK CITY CIGAR CO,

QUEBEC et LEVIS.
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DES EFFETS DE COMMERCE

y E but du petit trait§ que nous offrons aujourd'hui au pu-

jLa" blic, n'est pas d'instruire ceux qui font un usage quoU-

dien des effets de commerce, ou qui, par suite de leur etat ou

de leur profession en connaissent tous les secrets. II est tout

simplement destine k montxer le fonctionnement et I'utilite

des lettres de change et des billets, et de vulgariser I'usage

de ces papiers de commerce parmi ceux qui n'ont pas I'liabi-

tude de s'en servir. Redig^ dans une langue aussi simple que

possible, 4vitant I'emploi des termes techniques et la phras6o-

logie 14gal*, c« precis sera compris, nous I'esp^rons par tous

ceux qui voudront hien le parcourir. Aujourd'hui que les

transactions se font pour les quatre cinquidmes au moyen
des papiers de conuuei-ce, et que la stabilite du commerce -ui-

meme, repose sur la confiance et le cr^it qu"on accorde a ces

valeurs, il est absolument ni^oessaire 'pour tous, d'en bien

compreudre le mecanisme, ainsi que de connaltre les droits et

les responsabilit^s qui sont attaches a leur usage.

Nous .-iouhaitons que ce petit traite puisse etre de quelque

utilitti au lecteur, et notre but sera atteint, s'il ipeut lui faci-

liter la transaction de ses affaires commerciales.
EMILB JOSEPH.

DU COMMERCE

(^^^^ L semble inutile de dire que le commerce remonte aux
origines du monde. De tout temps, en effet, ce qui

appartenait k I'uu pouvait manquer a I'autre, et celui

^^^^ qui avait trop d'un produit quelconque I'^hangeait

(^^^^ contre le ou les produits dont il avait besoin et dont
''^7^'*

il manquait.

Jusqu"a I'origine de la monnaie, le commerce se

J

faisait par echange; mais il arrivait souvent que 'I'e-

change ne pouvait avoir lieu. A, par exemple, qui

avait une pifece de drap k vendre k B, et qui desirait

obtenir de celul-ci un tonneau de vin en retour, ne pouvait

conclure sa transaction, attendu que a n'avait pas de vin

pour le payer. Ces difficultfis amen&rent les (peuples k cher-

cher une substance, une marchandise ayant une valeur fixe,

et qui eerait toujours acceptee en echange des produits de la

nature; c est la I'origine de la monnaie.

Mais avec le d^veloppement du commerce, il n'^tait pas fa-

cile de d^placer des quantit^s €normes de monnaie, le trans-

port en 6tait rlsqu^ et coQteux; il fallait un instrument qui

permit, sans d^placer de fonds, d'une locality k une autre, de
faire des paiements k distance. Get instrument c'est la let-

tre de change.

Au moyen-age. les Juifs de Florence etaient presque tous

banquiers, et leur Industrie consistait k faire I'echange de la

monnaie, k pr§ter de I'argent et k escompter les titres et les

%'aleura de commerce. Chaque changeur avait sur la place

publique un banc oQ il effeotuait ses transactions; de \k le

mot banque. De ce m^sme mot banc est venu banqueroute
(banco rotto): lorsque le changeur manquait k ses emgage-
menia, un arret de justice ordonnait la rupture de son banc,
en algne de degradation.

l>anques sont devenues une n6cessit6 absolue du com-
merce mo^leme. Elles fournissent un endroit eflr pour y faire
le d6pdt de I'argent et des valeurs; leurs billets sont un
moyen plus facile d'etfectuer les paiements que I'or et I'ar-

gent. Malfl leur plus grand avaniage pour les commeroants,
c'est la facility qu'elle leur donne d'obtenir de I'argent, en
eacomptant leurs billets et lea autres effets de commerce.

numeraire [currency] de notre pays se com/po.se de hil-

k*8 6ml« par le Gouvernement, de la valeur de $1.00, $2.00,

14,00, $50.00, $100.00 et $1,000 et des monnaies d'or, d'argent
et de culvre. L«e banques aont autoris^ k ^mettre des
leu. mais Boalement d'une valeur de $5.00 et des multiples de
$5.00. lA paJement d'une d«tte doit se faire, si le cr^ncler

I'exige, en espeoes fixees par la loi pour faire les offres lega-

tes. Par exemple, on ne pourrait payer une datte de $15.00

en pieces de une ou deux cents. On peut payer en monnaie de

cuivre jusqu'a coneurrenoe do 25 loenbs; en monnaie d'argent

jusqu'a $10.00. L'or et les billets du Gouvernement peuvent

servir aux offres legales pour n'importe quel montant.

Des effets de commerce

On emtend par effet de commerce, tout '©crit pouvant etre

trauaporte par une personne k une autre par sample livraison

ou par endossement, et qui represente une vaJleur <en argeant.

lives effets de commerce ise divisent en 1 .billets promiasoi-

res, 2, cheques, 3, traites [drafts] ou lettres de change, 4, let-

tres de credit, 5, reQus de depot, 6, mandats de poste ou de

Cies d'express, 7, oonnaissememts.

Des billets a ordre ou billets promissoires.— De la forme des
billets promissoires

Lai plus simple definition qu'on puisse donner d'un (billet

promissoire, c'est que, c'est un© pi^omesse -faite par eorit, de

payer a un© pensonne desdignfee ou non, une somme d'argent

determiniee. Si Ja personme est desiighee, le billet peut etre

pay© a cette p© rsonne, ou a ison ordre; si ©lie n'est pas desi-

gnee, le billet est alors payable au porteur.

Endosser un papier, c'est signer son nom sur le dos de
I'ecrit.

Porteur ou detenteur signifi© celui qui est en possession du
billet, de ila lettre de 'ohange ou autre effet id© commerce. Li-

vraison signifi© transmission par une personne a une autre".

II n'y a pas de formule requise pour qu'un billet promis-

soire soit bon. II suffit qu'll soit par ©crit, qu'il contlenin©

une promesse ou une obligation de pay©i% et que la somme
d'argent soit determinee.

Un I. O. U., ou un bon est aussi un bil'let n'Sgocdable. Tels

sont les bons faits dans la forme sulvante: Bon k A. B. pour

$100.00 payable a demand©, " ou "dans trente jours.

"

Dans la di&finition du billet promissoire, on dit qu'il peut

etre payable a une personn© diesigne©. Ceitt© personne peut

etre 1© signataire du billet, lui-meme. Ainsi on peut faire un
billet dans la forme suivante: A demand© j© promets payer
a rondr© d© moi-meme cent piastres, (Sign©) C. D. C. D. devra
endiQsser cet lecrit s'il veut le transporter k une autre per-

sonne.

Le billet n'est oomplet que lorsqu'il est remis a celui en fa-

veur de qui il est fait.

Les billets a ordre sont negociia'bles pai" endossement et li-

vraison. Ainsi est ni&gociable par endossement le billet fait

dans la forme suivante: " A un mois de date, je prom'ets

payer k Louis I^londe, ou a son ordre, cinq piastres ", peut
etre transport© par Louis I.,alonde a une autre personne, apres
avoir 6te endosse par lui. 61 le billet est r6dige comm© suit:
" A un mois de date, j© promets payer au porteur cinq pias-

tres ", dl n'est pas necessaire qu'il soit ©ndossie et celui qui He

recoit peut le transporter k une ti©rc© personne sans y met-
tre son endossement.

Le danger d'un billet, ou de tout autre effet commercial
fait payable au porteur, e«l. qu'il pent etre pay© a quelqu'un
qui n'y a aucun droit.

Ives billets d© 'banque sont d© veri tables billets promissoi-

res .payables au porteur et k demande.
Si le billet est fait uans Ha forme isuivan|be: " Je promets

payer k Louis Ivalonde seulement, cinq piastres ", il ne peut

etre pay© qu'a Louis Lalonde, et n© peut etre transporte par
ce dernier a une tierc© personne. On dit alors que le billet

n'est pas negociable. — II est aussi ©ssentiel a, la n'egociabi-

lite d'un 'billet, qu'il soit fait payaMe en ai'gent. Un billet

payable en marchandises n'est valide qu'entre celui qui le

fait et celui qui le regoit, et ne peut etre validement negoci6

par ce dernier.

[A suivre.]
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r-TABACS
Coupes, en Poudre, en Palettes, en Paquets.

% J^^pUS sommes en mesure de repondre a toutes

S ^ les demandes dans loutes les lignes et a tons les

— prix, qu'il s'agisse de

TABACS SOUS toutes les formes,

CIQARES,

CIGARETTES,
Pipes, Etuis, Porte=Cigares, Etuis a Cigares,

Etuis a Cigarettes, Porte=Cigarettes

c
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NECESSAIRES de FUMEURS, en tous genres.

Nous avons I'Assortiment :

CHOIX, OIJALITE et PRIX CORRECTS.

VOTRE VISITE NOUS SERA AGREABLE.

c
I
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S

C. Gratton & Cie, \
(H. FORTIER, Ppoprietaire)

269 rue St'Paul, et 4 rue Vaudreuil, Montreal.
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C4

LES ENNEMIS ET LES DEFENSEURS DU TABAC

L semble resulter des Jignes qui precedent

que rindustrie de la fabrication dii tabac,

sans §tre tout h fait inoffensive pour les

ouvriers, n exerce cependant pas une influ-

ence bien funeste sur leur santS.

Si nous voulions en croire les nombreux
auteurs qui ont combattu I'usage de Vherbe

u yicot. il n"en serait pas de meme pour les

consommateurs. Exaniinons done la ques-

tion & ce nouveau point de vue.

Les maiix causes par le tabac. — La liste

serait longue, si on voulait la dresser com-

plete, des maux engendres par le tabac, d'a-

pres ses adversaires, on pourrait dire d'a-

prSs ses dgtracteurs.

11 n est peut-etre aucun de nos organes qui puisse se flatter

d'^happer k sa terrible action.

M. le docteur A. Depierris, ancien president d'honneur de la

Soci^ie contre Tabus du tabac, nous fait, d. ce sujet, les plus

lugiibres revelations. Pour rfisulner en quelques lignes son

r§quisitoire. nous suivrons I'ordre qu'il a lui-meme adopt§
dans son ouvrage sur le tabac.

L'action de priser am§ne la perte plus on moiiis complete du
sens de Todorat. Et cette perte de I'odorat determine une al-

teration progressive de la physionomie, qui n'a plus de mobi-

lity. Un voile d hSbetude recouvre les traits. Le depossedS de

I'odorat a I'aspect sombre et chagrin.

En outre, le priseur prend I'habitude de respirer par la

bouche: les ISvres s'Scartent, les machoires souvrent pour les

besoins de la respiration, le menton s'abaisse, il est comme
pendant. Ce qui donne aux grands consommateurs de poudre

un aspect qui tient a la fois de la bonhomie et de I'hebetude.

En meme temps la voix saltfere: elle devient gutturale et

comme 6trangl6e. Les priseurs sont aussi, par le fait de I'obs-

truction des narines, de remarquables ronfleurs.

Souvent des ulc6res se d^veloppent dans le nez et determi-

nent la carie des os, ce qui donne h Thaleire une odeur de pu-

trefaction qui a le nom d'ozSne. Le malheureux devient alors

robjet de I'aversioa de tons, et il traine peniblement une triste

existence, qui s'eteint dans les langueurs desesperantes d'une

maladie incurable.

Mais la <>rise, que vous considerez peut-etre comme presque

Inoffensive, etend bientot ses ravages jusqu'aux organes et au

sens de la vue. L'oeil est rouge, la vue se trouble; I'inflamma-

tion de la conjecture devient chronique, les paupieres bour-

Eouflees se renversent et etalent d'une fagon attristante leuf

bprdure ecarlate k la place des cils, que la fluxion a detruits.

Lea larmes, qui coulent constamment le long des joues, gercent

celles-cl sous I'impression de leur action irritante; on voit

parfois apparaltre des boutons de mauvaise nature, qui s'ul-

cdrent et revfelent tons les caractferes des affections cancS-

reuses.

C'est bien triste, tout cela, et cependant ce n'est rien encore.

L'habltude de priser peut aussi conduire k la perte de la vue

par Vamauroae, ou goutte aereine.

Aprts ce sLniatre tableau, il serait presque pueril d'ajouter

que du nez du priseur s'ecoulent constamment ces gouttelettes

noires qu'on appelle vulgairement roupilles, gouttelettes qui,

tombant sur les vfttement.s, posent sur toute la personne du

priseur un cachet de malpropret4 que rehausse une emanation
tui generiH, tenant les profanes k distances respectueuses.

V0II4 pour ceux qui consomment par le nez la funeste subs-

tance.

On conceit que nous ne puissions insister aus.si longuement
sur les desordres, bien autrement nombreux et redoutables,

qui resultent de la pratique de fumer. I'ne .simple enumera-

tion nous semble BufHsamment instructive. Elle montrera

tout au nioins a quel degre d'intransigeance en arrivent les

ennemis du tabac.

En ce qui concerne I'appareil digestif, nous signalerons une

irritation chronique de toute la muqueuse buccale, et surtout

du bord libre des gencives, une langueur chronique des dents,

qui tombent sans avoir occasionne a peine quelques douleurs.

Toute la bouche a un aspect scorbutique: elle exhale une
odeur de chair malade en voie de decomposition. La finesse

du goflt est emoussee, ce qui conduit le fumeur k I'abus des

condiments fortement excitants. Les digestions sont penibles,

on voit apparaltre la dyspepsie, la gastrite chronique, le vo-

missement nerveux, la constipation, le cancer du pylore. Le
foie est plus souvent encore atteint, changeant I'homme primi-

tivement gai et bon en un homme melancolique, mechant,

sournois.

Les lesions de I'appareil respiratoire ne sont pas moins gra-

ves: irritation du pharynx, de la glot'e, du larynx, alteration

de la voix. Sur le poumon. Taction du tabac se maij^^ste par

les desordres les plus nombreux qui conduisent au catarrhe

pulmonaire, a Tasthme, a Temphyseme, a Thepatisatlon pul-

monaire, a la phtisie galopante, a la maigreur ou meme a

Tobesite.

Le coeur est profondement affecte aussi par la penetration

de la nicotine dans Torganisme, et, avec lui, tout Tappareil

circulatoire. De la la palpitation nerveuse, le ramollissement

du cceur, Tanevrisme. Les morts par rapture d'anevrisme

etaient autrefois chose rare: elles deviennent, de nos, jaurs,

d'autant plus frequentes que Tusage du tabac se repand da-

vantage.

Les reins ressentent egalement des troubles que le tabac ap-

porte dans toutes nos fonctions vitales. Les fumeurs sont par-

ticulierement exposes a Talbuminurie et au diabete. L'incon-

tinence d'urine, la retention d'urine, la paralysie musculaire

de la vessie, le catarrhe de la vessie, la degenerescence cance-

reuse de la prostate peuvent aussi relever de la meme cause.

En dehors de cette liste de maladies nettement determinees,

on accuse le tabac d'etre la cause principale de la diminution

de la natalite, la cause determinante des hallucinations des

sens. II dimlnue la memoire, Tintelligence, la puissance de

travail.

Enfin il serait Tun des facteurs principaux de Taugmenta-

tion progressive de la folic, et surtout de la forme d'alienation

connue sous le nom de paralysie generale ou progressive

(delirium tremens).

Le tabac pervertit le sens moral.—Croyez-vous que le tabac

puisse se contenter de donner a ses adeptes toutes les mala-

dies, qu'il soit seulement susceptible de condviire la race hu-

maine a Timbecilite d'abord, a la disparition ensuite, par la

diminution progressive de la natalite?

Non, il fait plus encore. Non content de detruire la sante,

d'alterer Tintelligence, il ablitSre encore le sens moral.

L'abus de la pipe, de la cigarette, du cigare, occasionne

Vivresse nicotineuse, qui assombrit le caractere, fane la fral-

cheur de la jeunesse, substitue la haine a Tamour, Tegoisme a

la generosite, la rancune a la clemence. Elle egare la raison

dans le discernement du bien et du mal, et fait que, dans ses

caprices, elle prend souvent I'un pour Tautre.

L'ivresse nicotineuse pousse egalement au suicide. Et le

docteur Depierris n'hesite pas a affirmer que Taccroissement

progressif du nombre des suicides est du a Taugmentation de

la consommation du tabac. A cette affirmation si grave, il

n'est d'ailleurs donne aucune preuve, ni meme aucun semblant

de preuve.

Enfin, et ceci semble etre le bouquet, le tabac pousse au

crime de telle facon qu'on n'hesite pas k affirmer que tons les

grands crlminels doivent leurs funestes instincts k Tusage de

la pipe.

Et il en est des nations comme des individus. Quelques

lignes sont k citer: "Sous Charles-Quint et Philippe H, pen-



LIQUEURS ET TABACS 39

Dans
La Caisse !

Ecoutez le joj-eux tintement de I'argent tombant dans le tiroir de caisse! " Ting-a-ling

Sonne le timbre et il semble qu'il ne cesse pas de sonner.

Les affaires sont bonnes ! C'est ainsi que vont les choses a I'Hotel, ou an Restaurant,

ou dans le Magasin de Detail qui vend les

Cigares Pharaoh a 10 cents de Payne
Cigares Pebble a 5 cents de Payne

II n'y a pas d'autres cigares au Canada qui creent une clientele plus permanente. lis

amenent et retiennent la pratique.

Si vous m'envoyez une commande d'un assortiment de looo de mes cigares, vous pourrez

me retourner tous les invendus a la fin de trois mois et jevous retournerai le prix de facture.

'* Dans le tiroir de caisse "

—

Voila la morale de I'histoire,

J. BRUCE PAYNE LIMITED
Manufacturiers de Cigares, GRANBY, Que

M
Avec ('Assistance
de cette Machine

des personnes sans experience peuvent

apprendre en quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec moins de matiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien systeme, et a moitie du cout de

r-, la main d'ceuvre.

^ Le grand succes des Manufacturiers

de Cigares Americains.

MANUFACTURIEBS OE

MaGHlnerlG a Gloares

223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphle, Pa.

»»>»:
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dant tout le XVIe sidcle, l Espagne rggnait en souveraine. Et,

pour maintenir ses conquetes. elle tenait sur pied d'innombia-

bles armees. Toute la uatiou u'etait qii'un camp. L'usage du

tabac se repandit bientot an milieu de ces masses d'hommes
livr^s au d^sceuvrement de la vie de garnison... Alors, de ce

milieu de vapeurs narcotiques. . ., s'Sleva comme uu nuage

^pais d obscurantisme qui voila peu k peu I'Sclat dont brillait

la nation. Elle d^g^nfra. comme si une atmosphere malsaine

s etait soudainement substituee a son climat riche et f6cond.

Jamais peuple ne tomba dans la decadence avee une rapidite

si grande. Quelques generations ont suffi pour tarir dans le

sein des m^res la source de vigueur physique, intellectuelle et

morale qu'avaient ces envahisseurs du monde avant d'etre en-

vahis par le tabac.
"

Le livre, dont sont tiroes les singuliSres affirmations qui pre-

cedent, fait— selon I'expression adoptee— autorite en la ma-

ti^re. Et M. le Dr E. Decroix, president actuel de la Societe

contre Tabus du tabac, n'hfisite pas a qualifier ce livre d'i»i-

mortel ouvrage.

Cependant nous pouvons citer, sur cette question, une auto-

rite plus haute encore, celle de Leon Tolstoi, I'illustre et reel-

lement immortel psychologue russe. Tolstoi va plus loin que le

docteur Depierris. Pour lui. non seulement le tabac oblitere

le sens moral, mais. bien plus, les furaeurs ne fument que' dans

le dessein bien arrete de s'oblit6rer le sens moral, delibere-

ment, de parti pris.

Supposons, dit-il, que la vie d'un homme ne soit pas d'ac-

cord avec sa conscience, et que cet homme n'ait pas assez de

force pour retablir I'harmonie... Cet homme, alors, qui veut

pers^verer dans la mauvaise voie malgre les avertissements

de sa conscience, se decide k empoisonner, h paralyser comple-

tement, et pour un certain temps, I'organe par I'intermediaire

duquel se manifeste la conscience. L'explication de cette ha-

bitude, aujourd'hui repandue dans I'univers entier de fumer

ei de s'alcooliser, ne nous est fournie ni par un penchant na-

turel, ni par le plaisir et la distraction que cela donne, mais

par la necessite de se dissimuler k soi-meme les manifestations

de la conscience.
"

Et, pour donner des preuves k I'appui de son affirmation,

Tolstoi cite les observations qu'il a faites sur sa propre per-

Bonne morale. Le morceau est encore citer, quoique un peu

long.

Quant k moi, je puis parfaitement bien me rappeler, a I'e-

poque oQ je fumais encore, les moments ou le besoin de fumer

6talt plus pressant, plus tyrannique. Cela arrivait presque tou-

Jours dans le cas oQ je voulais oublier certaines choses, endor-

mlr ma pensee. Parfois, reste seul et oisif, j'avais conscience

que je devais travailler, mais tout travail m'etait penible.

J'allumais une cigarette el je continuais k rester oisif.

" Dans d'autres moments, je me rappelais soudainement que

j'avais un rendez-vous pour telle heure, mais que j'etais trop

attarde ailleurs, et qu'il etait tiop tard pour y aller. ('omme
ce manque d'exactitude m'etait fort d6sagr6able, je prenais

one cigarette et je faisais passer mon depit dans les spirales

de la fume*. Lorsque je me trouvais dans un violent etat d'ir-

ritation et que j'avais offense mon interlocuteur par le ton de

men paroles, alors, tout en ayant consciencf: que je devais ces-

ser, Je continuais el je me meltais k fumer.
" l»rs<|ue je joual.s aux cartes et perdais jilus que je ne i'a-

vals decide, J'allumais une cigarette et continuais a jouei-.

('haque fois que Je me mettais dans une fausse position, com-

mettals ou une erreur ou une action bl4mable, et ne voulais

pa.s en convenlr, Je faisais retomber la faute sur les autres,

et Je me mettais k fumer.
" I»r»qu'en ecrivant un roman ou une nouvelle, j'etais m6-

fontent de ce que J'avais 6crlt, et avals conscience que je de-

vais cesser le travail commence, mais que, d'un autre cote,

J avals le de«lr de le terminer quand meme, je prenais une
cigarette et Je fumais.

' Discutais-je quelque question et avais-je conscience que
mon contradicteur et moi I'envisagions sous un point de vue
different et que nous ne pourrions, par consequent, jamais
nous comprendre, alors, si j'avais le desir absolu de continuer

la discussion malgre tout, j'allumais une cigarette et je con-
tinuais a parler.

"

Tolstoi ne nous dit pas — ce qui aurait cependant sou inte-

ret— si, depuis qu'il a renonce a fumer, il est devenu moins
paresseux, plus exact a ses rendez-vous, moins irritable, moins
acharne au jeu, plus consciencieux dans ses productions littS-

raires, de meilleure foi dans ses discussions.

Les mcfaits reels du. tabac.— Toutes les affirmations enume-
rees dans les lignes qui precedent ne sauraient entrainer au-

cune conviction, car la plupart d'entre elles ne reposent sur
aucune preuve.

Elles sont meme, pour le plus grand nombre, tellement d6-

pourvues de vraisemblance, qu'elles atteignent un but diame-
tralement oppose a celui que visaient leurs auteurs.

Certes ceux-ci sont de bonne foi. Mais, aveugles en quelque

sorte par I'immense desir qu'il ont de faire eclater aux yeux
de tous les graves inconvenients de I'abus du tabac, ils se

trouvent portes a le rendre resposable de tous les maux de
I'humanlte.

Et, fort heureusenient, le mal n'est pas si grand qu'ils le

disent.

Vous voulez me persuader que la consommation croissante

du tabac est la cause principale, peut-etre unique, de I'accrois-

sement de la folie et de la criminalite, de la diminution de la

natalite. Montrez-moi alors, a I'aide de bonnes statistiques,

que la folie et la criminalite sont en croissance surtout dans
les pays, oil Ton consomme le plus de tabac; que, dans ces

pays, la natalite diminue plus que dans les autres. Bt ceci

vous ne pouvez le montrer, parce que ce n'est pas.

N'ayant jamais fume, je ne suis ni ami ni ennemi du tabac.

N'etant pas hygieniste, je n'ai pas autorite pour le defendre ou
I'attaquer. Mais je puis, tout au moins, afflrmer que, dans les

Pays-Bas oil la consommation du tabac est enorme, les fous

et les criminels ne sont pas en majorite et que, d'autre part,

les families y sont nombreuses.

Ce n'est pas k dire que la consommation du tabac soit tou-

jours et partout inoffensive. II s'en faut. Et, pour parler

maintenant serieusement, nous pouvons tacher d'examiner

quels sont ses veritables torts.

Tout d'abord, il convient de distinguer entre l'usage et

I'abus. II est bien peu de medecins qui considerent comme
nuisible le simple usage du tabac, pourvu qu'il ne conduise pas
k I'abus.

La distinction entre l'usage et I'abus est d'ailleurs difficile,

et pour ainsi dire personnelle. Telle personne supporte, sans

en eprouver jamais aucun mauvais effet, des doses quotidien-

nes de tabac relativement considerables, tandis que, pour telle

autre, d'un temperament different, les doses beaucoup plus fai-

bles se trouvent etre pernicieuses.

(A siiivre) •

Pitts, Wigle & Co.
...Marchands de -

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KINGSVILIiE, OlffT.

Sent prets a fournir aux manufacturier.s et marchand.s
des marques de choix de tabacs en feuilles pour cigares

ou pour la Pipe, soit prepares soit naturels.
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Nous COMPTONS SUR LA QUALITY NOS

PRODUITS POUR CONQUERIR LA

FAVEUR de;s clubs DE fumeurs.

Le " 'Royal Sport "

est fabriqu6 avec le meilleur choix de tabac Havane

et par des ouvriers experts. II rencontre partout

I'approbation des fumeurs difficiles.

.i.. jbePDPOoke Cigar Co

Avez-vous essaye notre Cigare "HogCfl MogCn" 3 5 CtS.

a filasse Havane 1*

Cela paie de tenir cette ligne en stock.

SHERBROOKE, P. Q.



42 LIQUEURS ET TABACS

Etalaoe artisticiuc

par lc5 c.ipert9 ^c. ZU Jlitiericdn tobacco €o. of Canada, co

RETOURS DU REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS JANVIER 1904
Tableau comparatlf mensuel de la prodnotion des Cigares et des Tabacs, non revise, compile d'apr^s renseignements

sp^cianx da " Canadian Cis;ar and Tobacco Journal."

DIVISION

CIGABES

Feuilles
6traog6re8

CIGAKES

Feuilles
canadiennes

Toronto
,

Hamilton
London
Gufclph
Stratford
Brantford
Windsor
St. Catharines .

Owca Sonnd. .

Port Arthur
Peterborough
Belleville
Klngftton
Cornwall
Prescott
Perth
Ottawa
Montreal
Shcrbrooko ..

Troln-ttlviOre*
St-Hyaclath« .

.

Jollotto
Quebec
St-.John
Halifax
Charlottctown
WinnlpeK
CaUary
Victoria
Vancouver

Tol/i'ix

1903

No.
1,12(5,615

653.U7
2,410 310
367,37
i:«.ti75

331.65rj

115,35(1

10<J.900

37,200

1904

No,
1,026,

1.023,

2,292,

319,

125
332
142.

114.

31

365
070 .

060 .

2fXl .

125 .

9.50 .

101
100
500 .

1903

No.

10.750
39.0(j0

237,000

11,25')

»1.000

61 650
13.000
25.00()

3.102.940,
371.820
17.2<I0!

158,2iXi|

"2C2,9rXJ

68,5S0

44.750

25.000
3.427.730 .

405,925 .

11.100 .

89.500

"54.3,740

33^yj .

33.G80

20,000
70,600

1904

No.

2,033

46.050
31,000

424,300
46.«5mm

29J.875

9,478,I(j3

438,800
18.0<JO

117,625

273,260

ll.rj9l,38') 00,030 79,083

CIGARKS

Feuilles
combinaiaon

1903 1904

No

125,800

8,000

21.000
16,6oU

171,45(1

No.

42,360

'

38,66o

137,0(.0

10,400

131,61(

365,376

TABAC
Feuilles

6trang6res

1903 1904

lbs,

60,189
78,751
6,201

2,757

1,625

11,622

346
4,103

7,769

221,611

!,663

31,151
14.496
62,444
3,552
11,052
17,909

555,431

lbs.

46,983
9i.|ii0

4,535
2,155
1.993

9,306
1,370

1,281

3,390

14.661

226,745

2,615
28,727
28,836
9,489

72,377
3.393

9,356
19,705

579,323

TABAC
Feuilles

canadienne.s

1903 1904

lbs.

28,629

2C0

400
46,192
91,282

2.55

46<

1,535

21,5V3

190.401

lbs.

17,422

15,506

24,738

50

39'333

97,049

TABAC
Feuilles-

combinaison

1903 1904

lbs. lbs.

14,645 20,267
94,625 33,861

9,710

119,010

10,631

64,759

TABAC
Brut

k employer

1903 1904

4,833 80

15,509 5fi

5,928 .38

849 90
286 20
662 50
206 20
264 40

16 .50

79 30
488 20

60 80
20 40
50 90

48,861 6f,

6,387 02
9 90

233 00
36 14

1,92C 37

118 60
1,421 60
1.430 in

100 70
."iSl 00
559 22

90,432 93

$
5,572 13

1.5.666 30
6.391 02
802 76
292 70

736 oO
331 12

218 70
55 60

12 OO
37 20
509 00

101 80

58 30
60,916 28
2,175 10

85 35
228 10

118 95
2,378 58
299 75
77 10

1,184 70

123 50
299 00

1,014 00

105,725 40

V
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^ 'i'f rllr rj? T^ 'If 4^ * 'I' i:?

4

4

Partout ou vous vo3'ez cette etiquette, vous savez

que le marchand est un homme d'affaires sense.

II tient le meilleur cigage a 10 cts que Ton puisse

obtenir.

Entrez dans les rangs et voyez a les tenir en stock.

I W. R. WEBSTER & CO. !
FABRICANTS DE CIGARES

SHERBROOKE, Que.— 4
4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 44 4i 4i 4i 4i 4>4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i i|i ifi i:^^
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
NOVEMBRE 1903

IMPORTATIONS

Ale, biere et [Grande Bretagne

porter, \ Etats-Unis
(en I'outeilles) (Autrespays

Ale, biere et |
Grande Hrutagnc.

porter, - Etats-UniE
futs Autrcs I'ays

Ale et
biere de
gingembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

Cordiaax et
liqueurs

j
Grande Bretagne.

- EUts-Uuis
(Autres pays

I

Uraude Bretagne
- Ktats-Unis

I

Autn-s pays

jdramlc liretaguc

I Etats-Uuis

I France
LAutres pays

j'l.Mande Bretagne
I Etats-Unis

j
France

I.Autres pays

Gin de toute
sorte

Rhum

r Grande Bretagne

I Etats-Unis
I Hollande
[Autres pays

(•ranilc Bretagne
Etats-Unis
Iiidcs Anglaiscs Oiiest. .

< iiiyane Anglaise
Autres pays

Quantite

Gallons

11,439
12,5(i8

112

24,119

1,834
17,451

625

19,910

37
2

173

212

1,957

175

30,129
260

32,521

523
108

996
658

X285~
4,350
237

2,470

6,695

13,752

4,350
237

2,470

ii,()95

13,7521-5

Valeur

9,337

7,137
99

16,573

681

4,023
363

5,067

637

637

62
20
196

278

4,292
715

48,438
290

53,735

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

[Grande Bretagne

j Etats-Unis
[Autres pays

/"Grande Bretagne

I Etats-Unis

"j^France

Autres pays.

Quantite

Gallons

52,051
718

2,769

187
48

1,056
242

1,533

(Grande Bretagne
Etats-Unis
France .

Autres pays

1,586
568

3,371

^10
l5,03r

2,720
163

1 069
2,332

6,284

2,720
163

],06'.l

2,332

6.284

/"Grande Bretagne

Champagne J Etats-Unis .

(chopines)
.

'j France ....

(.Autres pays

Champagne j';";^''^' Bretagne.

J (cliopines)

2.085

. Etats-Unis

[ France . . .

.

Champagne ("Etats-Unis..

(magnums) \ Autres pays.

90

90

VinS (cxcepte

les nn)usseu.\') de
26 p.c. ou moins
de 40 ]\c.

d'alcool.

fGrande Bretagne
France
Espagne
Portugal

Etats-Uni.s

AUemagne
.
Autres pays

Gallons

3,034
16,091

24,933
830

3,068

9,429

"57,385

Valeur

81,042
2,010

83,052

262
62

1.168

240

1,732

1,238
388

7,164
171

8,9(51

894
361

11,969
117

13,341

126

126

4,025
11,595

16,474

1,411

2,340

7,100

42,845

Abth leh et Pay.s
ou

E.XI'OliTi:

Marchandise Marcliandise Total
produite an non produite des

Canada an Canada oxiiortations

AuTicLE.s ET Pay.s

ou
E.xi'oiirii;

Ale et
biere

Brandy

Etats- Uni.s

.

AutruH jays

I
Grande- Breta,

- EUU Unis
I Autres pays

Gin

Rhum

[Grande Bretagne.
- Eut« Unis

.

I .Vutre«
i>»y.-

( EtaUi Uni.<i

.

I Autre.s [>ay(i

Val. (^lan.

9
600

Gal
990

606 990

III

243

2.^,4 50

28 26

4,.356! 4,174

12 10

4,396 4,454

321
47'

91

Val.

852f;

832

wutci^,^ ' Etats Unis.Whisky-
A„.stralie....

'^Autres pays.

Vins
[(irande Bretagne.

J. Etats-Unis

28;;

4,414:

Etats-Unis

.

^Autres pays ,

M54

47

"Autres /"Grande Bretagne

Spiri- j Ktats-Unis

tueux
j

Anemagnc
N.E.S. (.Autres pays

Marchandise
]n'oduite au

Canada

Quail.

Gal.

l,06i

9,445

2,080

12 .'j93

885
184

1.069

1,600

6,930
7,250

15,

Val.

• I
2,571

29,011

7,116

38,698

2,971
181

3.152

1,000

1,848

1,614

4.462

Marchandise
non produite

au Canada

Quail.

'GalT
831

819

15

1 665

30
192

222

356

360

Val.

1,288

2,539

35

1,639

1.674

1,273

'

' 18

Total
des

exportatioiis

Quan.

Gal.

1,893

10,264

2,101

14.258

30

1,077
184

1,291

1,600

356
6,930

7, .354

1,291116,240

Val.

3,859
31,550

7,159

42,568

35

4,610
181

4,826

1,000

1,273

1,848

1,632

5,753

Kxporfalioiis dii Ko.viiiiiiK; Unis de Spiritiieiix anglais pour 11 mois terminus le 31 NOV 1903.

EN GALLONS DE PREUVE 1898 1899 1900 1901 1902 1903

380,242 421,.S!)7 m,7m 492,826 .'51.3,824 610,38.3

70,070 74,162 84,475 80,480 101,141 114,521
• y-:- '. ;538, 1 1

2

470,5.'J« 530,237 003,260 008,803 701,616

151,801 102,385 132,080 125,300 ] 10,462 142,349

347,747 357,359 513,010 754,011 1,119,210 714,534

639,400 675.536 082,960 082,854 739,570 743,576

1,976,737 1,969,112 2,185,818 2.400,088 2, 120,984 1,979,093

A 991.248 1,074,350 1,056,453 1.070,090 1,120.781 1,243,496

4,K95,362 '

5,117,845 5,721, l'31
' 672OS7975 0,500,775 0,249,568
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3? LE CIGARE IDEAL

- A

10 CENTS

LE CIGARE

Ad

S'est impose aux amateurs d'un KIN CIGARE par saqualite

insurpassable. .........
L'arome en est exquis. Ce cigare est egal au ineilleur Cigare

importe, comme fabrication : au point de vue de la valeur

—

a prix egal— il occupe facilement le premier rang.

ESSAYEZ CE CIGARE-VOUS LE RECOMIVIANDEREZ CER-
TAINEMENT A VOS CLIENTS

THE EMPORIUM CIGAR CO
MANUFACTURIERS DE CIGARES FINS

ST-HYACINTHE, QUE.

1%

IS



LIQUEURS ET TABACS

Importations de la Havane

Vin New-York, 5 jnnvier 1903 an 5 fe'vrier J904 inclmivement

.

CAISSES

E. A. Gerth, Monti-cal 2;^

American Tolwcco Co., Montreal 1

St. James' t'hih. Montreal 1

J. Rattray Co.. Montreal 2

W hitehead * Turner, Quebec 1

Wnu Goldstein & Co., Toronto 3

G. W. Muller. Toronto 4

A. Clubb & Sons. Toronto 4

J. Blumenstiel. Hamilton 16

Rideau Chib. Ottawa 2

Kelly. Douglas A Co.. Vancouver 4

E. A. Morris. Vancouver 7

Hudson's Bay (\inipany, Vancouver 3

Peither Leiser, Victoria 3

Kelly, Douglass * Co., Victoria 2

Geo. S. De Forrest & Son, St John 1

Total

PRODUCTION DU TABAC
Etat d6taill6 de la quantite de tabac et de ses produits
manufactures au Canada durant les mois de Novenibre
d'jpr^s Cigar and Tobacco Journal de Toronto

CLASSES. Nov
1903

5 Mois termi-
nus le 30 Nov.

1903.

lbs.

686,369

131,337
13,289
5,265

No.
14,545,890

204,150
638,320

16,517,695

lbs.

3,43.3.194

i ,004

662,253
59,753
22,550
No.

74.318,895
1,160,250
3.421,170

86,650,015

28,100

$
115,154.72
450,405.94

159.095

$
555,401,55

2,276,757.37

Marques sp^ialea de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caract^res noir sent I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisors

manutacturent elles-mdmes. — Les prix indiqu^s le sont d'apr^j les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

The Ameplcan Tobacco Co. of Canada.
(iG.\RETTF.s Parmille.

Richmond Straith Cut No. 1, 10s 512 00
Pet. 1/10 12 00
Sweet Caporal, en boltesde 10 8 50
Athlete en bolt^s de 10 ou paquet 10s 8 50
Old Judge, en boltes de lOs 8 50
Maiestic. 8 25
New Light, (tout tabac) lOs 8 50
IJerby. en paquets de 6 (tJfJO) 3.93 ; 103 6 55
Old Gold. 6. (na ) 3 78; l/lOs 6 30
Prince. 7. (7uO, 4.<r.' ; lOs 5 75
Sweet Sixteen, en paquet de 10s, 4.02 73 (700). 5 75
Dardanelles (Turques) donees, medium, et

forte*, 10s 12 50
Vildiz (Turques) gold tipped, lOs 15 00
Yildi/ Magnums Ids et lOOs 20 00
VirgiiiiH Hrighls. la bte de 600 3 50
High Admiral, UJs 7 00
Gloria. :9'(7o0) i.Ol; lOd 5 75
Guinea Gold 12 00
Miner II iJream 12 50
Crystal Flake Cut 12 50
Alpine Bell 12 50
Cork" rs 12 50
Ottode Rose 12 50
Cream of Virginia. 50s 25 00

TABAC A CIGARRTTE Par lb.

Athlete, en paquets on boltes, 1;12 $ 90
Parit«n, en paquets. 1;128 1 00
B. f. No. 1. en paquets, l/12s • 1 00
Derby, en tins. Js 95
Sontfu rn, • n Dafiupt^. l/12s 85
" t 1 45

i>aquet I 15
Ha, boltes 5 lbs 1 35

\ i-.i.r. I I. p,i.,uetsl8 1 20
.•^ulUna. •• •• I/I28. 1 00
Gloria. 1 00

TABAC COUP* A FCMER.
Old Chum, en paquet. IOh

) lb tin'i

1 Ih ••

boltei
Puritan, en paqiii I, I lls

en Ulte Hb et } bt Una
•' cn bolte 1 lb

85
85
85

1 Of)

&5
85
83

Cut Cavendish, en pnquet l-lOs 80
Hand Cut Cavendish, en bolte J lb 1 05

en bolte 1-lOs 1 10
Durham, en sacs. l-12s et Js 1 00

en paquet, 1 lb 1 00
Ritchie's Smoking Mixture, bolte Js 95

1-lOs 80
Unique, en paquets 1-158 65

1 lb 61

1 lb 60
Lord Stanley, en bolte i lb 1 05
Perique Mixture, en bolte lbs. et is 1 15
Athlete Mixture, " js et is 1 35
St. Leger, Oval Cut Twist, en bolte is et is

et sacs l-l'Is 1 20
Handy Cut Plug, pouches l-6s 90
P. XXX, en bolte Js 1 00

1 lb 95
Full Dress Mixture, is. et is 95
Old Gold, 12s et is ' 9c
" " en boites is., 6 lb — 95
" " i jars et k tins 1 05

Seal of North Carolina, l-12s, Js et is 95
" " en pouches Js 1 05
" ' en tins, J et i 1 05

Duke's Mixture, en boltes l lOs et 12s. 2 lb.. . . 82
Virginity, 1 lb. drums 1 25
Pure Perique, en boite i ou i lb et paquet 1 lb 1 75
Old Virginia, bt tins 71

i •' 80
" en paquets 1 lb., Is, is, 1-128 et l-16s 72

Meerschaum, cn paquets 1-lOs. 82
Hand Cut Virginia, i lbs tins 1 .00, i lbs jars. . 95
Ogdcn's English Tobacco, in tins :

Beeswing, is et Js 1 20
Ogden's Navy Mixture, Js 1 25

The Empire Tobacco Company, Limited.

A CHIQUBR.

Bobs, 5Js, cads, 20 lbs., i cads, 12 lbs 44
lis, butts, 24 lbs., J butts. 12 lbs 44

Bobs, lOS 07. bars, fi cuts to lb, J buttc 12 lbs. 44
Currency, 12 oz. bars, 12 .-juts to lb,, butts,

24 lbs. J butts, 12 Ibf 47
Currency Navy. 2x4, 6, s to lb 1 butts, 11 lbs. . 47
Currency Navy, 12 to lb, i Cads, 12 lbs 47
Old Fox, Nrrow 12s, butts 24 lbs., J butts

12 lbs ... 47

Pay Roll, lU oz. Bars, 5 cuts to the bar, butts
17 lbs

Pay Roll, 2 X 3, 6i to lb., 22 lbs & 11 lbs cads.

.

Pay Roll, 7J oz. Bars (thin) 6i spaces to the lb.

boxes, 5 lbs
Stag, 105 oz, bars, 6 cuts to lb ; i butts, 12 lbs.

A KUMER.

Empire, 3is, 5s et 10 s
Rosebud, 5J cuts to lb. Butts, 21 lbs
Ember, 8s, and 33

t2
52

52
43

39
44
60

The Empoplum Cigrap Co., St-Hyacinthe
CIGABES

1/20 $22 00
•• 24 00
" 26 00
" 28 00
" 30 00
" 33 00
" ; 35 00
" 35 01)

" 37 00
" 50 00

1?40 60 00
Our Clear Havana 1/20 55 00
La Pedida " 60 00
El Corso " 70 00
La Pededa 1/10 90 00
Los Angeles 1/40 100 00

Erin's Pride
Le petit Gars
Little Perfectos
El Maska
La Captiva
The Good Ones
Our Leader
Peruna
Mont-Pel6e
Emporium

Joseph Cdt^, Quebec.
CIGARES

El Sergeant R. V. C 1-10.

V. C. (union) 1-20.

V. II. C. s. 1-20

El Sergeant 1-20

Champlain 1-40.

. 1-20

Golden Flowers 120
1-40..

My Best 1-20..

Doctor Faust 120..
'• 1-40 .

St-Louis (union) 1-20 .

.

1-40..

Hor.scHead 1-20..

Quebec Queen 1-20 .

Belle canadienne 1.100.

Le 100
$60 00
36 00
25 00
50 0')

, 38 00
35 01)

25 00
25 00
25 00
28 00
30 00
33 00
35 on
14 00

. 15 on
25 00
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Pierre a Pierre

se fait le Mur !...

C'est-a-dire que petit-a-petit se
Pont edifices les grandes fortunes.
Prociirez-vous iin contrat de la

Society de Credit Hebdoma-
daire (liinit^e). c'est le ineillein-

moyen de transfoi'mer rapidement
vos economies en capitaux. De-
niandez sans delai des renseigne-
nients qui vous convaincront de
rexeellence du systeme de credit et
de cooperation preconis(5 par la

Societe de CpeditHebdoniadaipe
(I.I.MITKE)

17 Cote de la Place d'Armes

Tel. Bell : Main 675

L. F. LAROSE. Dir.-Gcrant.

Cros Benefices. Securite /^bsolue.

On demande partout d" bons agents
Men recommandes.

Le HALLWOOD
"Ha'lwood" represente la plus

Haute Perfection dans la

Construction de Caisses Enre-

gistreuses.

E but d'une Caisse Enre-

^ gistreufe (Cash Register),

est un but de protection

et d'enregistrement correct de

lout I'argent re9u. La ou I'on

fait lies affaires a credit, le but

est de systeniaticer toutes les

transactions, de fa<;on a assurer

une coniptabilite correcte de ces

transactions.

Le HALLWOOD est le eeul enregistreur qui accomplisse

ce but parfaitement.

Le HALLWOOD est garanti cotnnie acconiplissant tout

ce qu'il est pretendu acconiplir.

Vous faites un mauvais achat si vous n'examinez pas

le HALLWOOD.

ttftLLWOOD GflSH REGISTER Go. ol Ganada

78-80 KING ST. EAST, TORONTO.

Les Ouvpieps de rnnion

Chiquent - ^
Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument- ^
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

Stricterrient ProduitsdeTUnion

MGfllDin Gonsuiners ToDacGO Go.,

TORONTO.
LIMITED.

I Pipes Pipes Pipes |

^ Pipes et Articles de Fumeiips, ^
^ immense assortiment. i:^

^ Tabae en paquets et (n plugs 3

^ Cigapes et figarettes DomFstiques et impoptes: 3
5:: Stock le plus considerable de tout le Ddminion.

^ Speclalite de Tabac en feuilles. |

I BISCUITS ET SL'CRERIES ISlS^^lS'^
|

I JOS. cote: I
Importateur et

»r Marchand de Tabac en Gros

QUEBEC. ^
B Bureau et Magasin : 186-188, rue St-Paul. ^
^ Entrepot : 119, rue St-Andre ^
^ Succursale : 179, rue St-Joseph. ^
^ Telephone 1272-2097-2438. ^



Celte gravure, par le celebre artiste Asti, peut etre obtenue au D^partement des Primes
de rAmerican Tobacco Co., sur remise de 60 coupons du Tabac Coup6 "Rainbow."
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Gin marque "La Clef."

SCOTCH

ISTILLATEURS

ARGYLESHIRE
'

' Vous qui avcz tout essayt\ Messieurs.,

Essayez done ce quity a de inieux."

n

i

"CA DU PtRO"

Old Bushmills"

Distille avec de I'Orge cultivee pres du

" Giants Causeway," Irlande, est incon-

testablement le meilleur

Whiskey Irlandais

RUR
Brandy Espagnol

DISTILLE PAR

JIMENEZ SLAMOTHE
MALAGA, ESPAGNE,

Est le produit pur de la distillation du

jus de raisins espagnols.

IK,

lohc

Haig & Haig

Etablis en 1679. Les distil-

lateurs les plus anciens du

monde, de

WHISKY
EC0S5AIS
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— DE —

L'ASSOCIATION DES

de Vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal.

MLRGREDI, 4 Mfll 1904

a 3 hrs P. M. tres precises

au

General Meeting

OF THE —

Licensed Victuallers

ASSOCIATION

of Montreal.

Wednesday, m e oi Mfly
I904

At 3 P. M. sharp
in the

Monument National
T. S. V. P. Over.
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^ .!

Association des Com-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite de

I Montreal : : : :

I

^
Incorporee en Juin 1884. .

AMEDEE BLONDIN.

L. A. LAPOINTE,
SECRETAIRE

DIRECTEU RS :

Victor Lemat,

H. A. Daxsereau,

Nazaire Gavthier

Jos. Bariteatt,

Nap. Tremblat.

E. L. EiniER,

ANDREW J. DAWES,

LAWRENCE A. WILSON,
Pres. Hon.

LOUIS POIRE,
V ice-Pres.

VICTOR BOUGIE,
Tresorier

AVISEURS :

Ech. H. Laporte,
" H. A. Ekers,
" C. ROBII.LARD,

" Jos. Lamarche,

MM. Thos. Kinsella,

J. Ed. Quintal,

Maurice Davis.

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V
Aviseurs Legaux : Prefontaine, Archer & Perron.

Auditeurs : A. P Pigeon et Jas. McCarret.

TELEPHONES BELL. MAIN 4187,
(, DES MARCHANDS 621. BuRAu : 66 RUE ST-JACQUES.

Assemblee Generale

Monsieur,

L'Assembl(^e Gene^rale des ]\lembres de 1'As-

sociation aura lieu Mercredi le 4 Mai 1904, a

3 heures P. M., tres [)recises, au " Monument

National," No 218 rue Saint-Laurent, Chai.ibre

No 6.

Vous etes respectueusement prie d'y assister.

Le Paiement des Contributions est exige

J';ii ir-cu iii.struction du ]>ureau de Direction

d'exij^er le paiement des contribution.s de 1004

et de.s arr^raj^es dus a I'Association. Au terme

de I'article VI de no.s rcglement.s, le.s contribu-

tions annuelles (itant payables d'avance, LE8

MEMIiKES QUI NE SE SONT PAS EN-

roPvE MLS KN 1:K(;LE, sont respectueuse-

ment pri(is d'en faiie parvenir le niontant au

Secr(l*taire dans le plus court dclai possible.

Par Urdre,

LE SECKETAIRE.

General Meeting

Sir,

The General Meetin^^ of the Association will

be held on Wednesday, the 4th of May 1904,

at 3 P. M sharp, in the " Monument National,"

No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 6.

You are respectfully requested to attend.

FEES ARE NOW DUE
1 have received instruction from the Board

of Directors to collect the Fees for 1904 and

arreair due to the Association, According to

article VI of our By-laws, the annual fee is

payable in advance. Consequently, THOSE

WHO HAVE NOT YET PAID ARE

requested to send in the amount to the Secre-

tary, as soon as possible.

By Order,

THE SECRETARY
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p PRIX P^fi^

^ UN MOT AU 5UJET
DU

"Scotch" de Dcwar
\l/ \il \i/ \tl \i/

Le ''SCOTCH" de DEWAR est le breuvage

veloute du monde entier. Aussi generalement connu

que I'eau et ofFrant plus de securite a le boire.

Faites au DEWAR ce que vous voudriez qu'il

vous fit, c'est-a-dire traitez le aimablement, convena-

blement, decemment, n'cn abusez pas et vous trou-

verez en lui un fidele ami. II vous stimulera, il vous

rejouira, il vous encouragera, il vous fortifiera.

II ne resultera pas de consequeuces deplaisantes

apres une soiree passee en societe avec le "SCOTCH"
de DEWAR et d'autres amis parmi lesquels, Madame
La Raisoti et M. le Sens-Commun.

Aux prix actuels, c'est le Whisky le meilleur

marche sur le marche Canadien — et le meilleur sans

exception, et pratiquement vendu pour rien par le

Marchand de Gros au Detailleur. C'est pourquoi

cela paie ce dernier de pousser la vente du " choix du
monde entier" le DEWAR Etiquette bleue, et, le

DEWAR " Special Liqueur," de preference a tous

les autres.

\ti \b \ii \i« \b \lt

J. M. DOUGLAS & CO
N. B. — Une suggestion : Les bas prix de vente actuel du whiskey DEWAR

pouriaient bien ne pas se maintenir toujours.
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Aux Membres
Messieurs,

J'ai rhonneur de vous informer que, jusqu'a cette

date, les membres affili^s et les maisous d'affaires sui-

vautes sont en r^gle avec I'Association pour l'ann6e

1904, k savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. H. Cori _v.

BRASSEURS - BREWERS

MM. Dawes & Co.
" Win. Dow & Co.
" The Cauadian Breweries,

VIHS ET LIQUEUI^S-WI^ES & LIQUORS

MM. Lawrence A. Wil^ou Co. Limited.
" J. Duncan Cameron.
'« A. 0. Fi.^et.

N. Quintal & Filf<.

" Boivin, Wilson & Cie.
" F. X. St. Charle.* & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie.
" L. Chaput, Fils& Cie.
" J. M. Douglas & Co, (agents, John Dewar

& Sons, Ltd).
" Louis Maeson.
'•' Laporte, Martin & Cie.

/\gent8 de Brasseries— Brewery /\gent.

MM. J. G. Vinet (Boswell).

" A. H. Brown (Dow's).
" P. L. X.Beaudry, (Labatt's).

MAI^CHANDS- MERCHANTS
MM. Simeon Beaudin, Yalleyfield.

" H. H. Guav, Victoriaville.

" L. Becigneul, Lake Megantic.
" Levecque & Fils, Ste Flavie Station,

AVIS
Chaque mois vous serez avis6 des maisons d'affaires

additionnelles qui se seront mises en rfegle avec I'As-

sociation.

Les Membres Licenci^s (H6teliers et Restaurateurs

sont pri^s d'exiger de leurs fournisseurs les certificats

d'affiliation, 6mis par I'Association, afin qu'ils se qua-

liflent s'ils ne I'ont pas fait dijk.

A moins de circonstances absolues, les Membreg
Licenci^s, dans tons les cas, ne devraient acheter que
de cenx du Commerce qui sont membres en rfegleavec

I'Association.

ORGANE OFFICIEL

Tout membre de I'Association de Montreal ou de la

F^d^ration de la Province a droit k une copie gratuite

du Journal " Liqueurs et Tabacs," et, au cas de non
livraison, avis devra 6tre donn6 au Secretaire.

En consequence, les convocations d'asseinbiee, les

avis ofliciels et rapports entre le Bureau de Direction

de I'Association et de la Federation et leurs membres
respectivement se feront par la voie du Journal " Li-

queurs et Tabacs " que les interesses sont pries de
lire attentivement et de prendre note h I'occasion.

Le Seok^taibe,

To Members
Sirs,

I have the honor to inform you that up to date the

following Business Firms and affiliated members are

in good standing with^ the Association, for the year

1904, sovoir :

Fabricants de Cigares-Cigar Nlanulaoturers

MM. Edouard Bolt6, Jr. (White Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
" Vital Forest.

I P. Chaput, (La Champagne).
" L. 0. Grothe & Cie, (Boston).
" H. Simmons & Sons.
" E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres.
" Happy 4 Cigar Co.

IV|fr*8 d'Eaux Gazeuses— /Erated Water IV|frs.

MM. Joseph Lecomte.
" The Keina Mineral Water Co.
" C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" Robert Allan.
«' Chas, Gurd &Co.

Extraits de Boeuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS -MISGELLAHEOUS
MM. E. L. Ethier, Mfr. de Billards.
" J. A. Sauve, marchand de vaisselle.
" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.
" H. Bourgie, Entrep. Pompes Funebres
" F. E. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Alex. Desmarteau, Comptable.
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

NOTICE
Each month you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with

the Association.

The Licensed Members (Hotel and Eestaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not

done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License

Holders, in all cases, should only purchase from those

in the Trade who are Members in good standing with

the Association.

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper " Li-

queurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Board of Directors of

the Association or the Federation Shall henceforth be

published in " Liqueurs et Tabacs " and the members
are requested to read it with attention and take such

notices.
The Seceetaey.
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FOMMERY

"SEC"

"EXTRA SEC"

L.e type de ce gu'il y a de

plus fin en

Vin de

Champagne

Le Champagne ayant

partout la olient&le

La

plus Choisie

"YIN BRUT"

(NATURE)

Le meillsur Yin de

Champagne

qui se puisse

obtenir

LE

Pommery

"Brut"

est le Yin le plus Sec gui

s'importe.

Le Champagne qui a toujoiirs obtenu les plus liaut prix

sur les principaux marches du luonde.
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE DE L'ASSOCIA-
TION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS ET

DE LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL.

6 "ASSOCIATION lies Coinmergants Lieoiieies do \'ins

et lie Liqueiu"s do la I'ite do ^[ontroal a teuu, le mer-
erodi, i\ avril. an ^lomiinont National, son assombloo

ineuijuolle. M. Louis Poire, vioe-prosidont. oecupait le i'au-

touil. Keiuarque an nonibre dos moinbros presents: M'Sl.

Ij. a. I^ipointo, seeretaire, Victor Bougie, tresorior,

K. L. Ethier. A. H. Dansereau, Xazaii'o Gauthier,

I'at. Scullion, Philippe Vincent, Victor Lemay,
Alexis Liifrance, Thos. Barrv, James MeCarrv. C. E.

Willis, A. J. Ayotte. E. W. Cusack, Jos. Lamarche, Mi-
chael Muriihy. Xoe Cloutier, H. A'illeneuve, P. Thibault.

Ls. Lahelle. Jos. Laporte, J. Carroll, F. Gaiidreau, Albert

Pagnuelo, P. P. Raby, A. Dubreuil, J. A. Diival, etc., etc.

Le proces-verbal de la derniere asseniblee est adopte en

le corrigeant a la demande do M. Patrick Scullion qui pre-

tend n'avoir i)as ete fidelenient rapporte sur la (|ue?tion

des epiciers vendant au verre, etc.

Ia" rapport du Tresorier niontrant une balance de

•S),(t.50.n7 en favour de I'Association est adopte.

M. le secretaire souniet aux nienibres la correspondance

oohangeo entre I'Assoc-iation et le Tresorier de la Province

au sujet des changenients que I'on desire apportcr a la loi

actuelle des lic-ences.

Cette eorrespondanc-e re^-oit la sanction do rassoinl)lee.

11 res.«ort des faits, qu'aucun amendeiiient nc .<era fait au

i-ours do la presente session, mais tout indique que, aussi-

tot apres la prorogation, une enquete serieuse devra ctre

faite sur le fonctionnement general <le la loi actuelle.

De puis.santes raisons ont fait reniettre a plus tard cette

••nquete.

Avant rajournement, le secretaire dnnnc lecture des

noins des nf)uveaiix nieniljres conime suit

:

MM. Gustavo Bourassa, hotelier, 32 Cote St-Lauibcrt

;

G. W. Guile, hotelier, 10 Victoria; Felix Serre et Cie, ho-

t.-liors, 257 Xotre-Dame ; J. F. V. Thouin, hotelier, 830

< 'adieux : Jos. Siniard, (149 Xotre-Dame, E. Keyes, hote-

lier. Ste-Catherine; Elmina Cantin, ^rnie A. Lahelle,

h«*,teliere, 1.500 Ste-Catherine; J. E. Gervais, hotelier, 23

I'laco Jacques-Cartier ; Thos. Lapierre, hotelier, 1297 Ste-

Cathi-rino; O. A. ]{ozr)n, hotelier, 770 Craig: J. H. Mau-
t hon, hotelier; 111 St-Henri ; H. Sinu)ii and Son-;. riil>i i-

lants di' cigarf<. C,\ Mt-Gill.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIRECTION

Du n Avril lOOJ,.

MAKDI. le 5 avril. il y a eu une assemblee iln I'un au

di- Direction de I'Asseinblee des Coininer(;ants de

Vin et do Liqueurs de la Cite de ^Montreal, sous la

[irtvidenee de M. Amedw- Blondin.

Kraient present^: MM. Louis Poire, V. Bougie, E. Tj.

1/ 'T, Xaz. Gauthier, Xap. Tremblay, Jos. Bariteau, 11.

A. I».iri-Toau et le Secretaire. Ivos minutes do la dfrnicrc

,1-- 11. .;>•<• sont lufs et ratifiees.

li <-st donne lecture des correspondances rccues et no-

t .i. T. crit d'une lottre de I'AssfK-iation de St-TTenri et Stc-

nommant MM. Philippe Vincent et Jos >sev( ii

'-"ntant.s atitorises aupres du bureau de dircc-

U'<\: . iation.

K -nt liie la lottro de FApsoeiation en n'ponse a

• • . J. C. MeCorkill du 1-1 mars dernier, l?e-

.1 loi de." licences, et, aussi sa reponse, du
-. Cette correspondance est approiiveo.

Kt, !>ur pro[H»!ition do ^f. IT. .\. Dansereau, il est resolu

que le F'rej»ident et le S^.'cretaire, avfc pouvoir de s'adjoin-

drp wient chaTg6« de Burveiller et de solliciter, s'il est

GENERAL MONTHLY MEETING OF THE LICENSED VIC-
TUALLERS' ASSOCIATION OF THE CITY OF

MONTREAL

HE Licensed Mctualers' Association of Montreal,

held its general monthly meeting at the IMonument
National, on Wednesday, April (i with Mr. Louis

Poire. Vice-President, in the chair. Amongst the members
present were : Messrs L. A. Lapointe, Secretary, A'ictor

Bougie, Treasurer, E. L. Ethier, A. H. Dansereau, Na-
zaire Gauthier, Pat Scullion, Philippe Vincent, A'ictor

Lcmay, Alexis Lafrance, Thos. Barry, James McCarry, C.E.

Willis, A. J. Ayotte, E. W. Cusack, Jos. Lamarche, Mi-
chael ]\Iurphy. Noe Cloutier, H. Villeneuve, P. Thibault,

Ls. Labelle, Jos. Laporte, J. Carroll, F. Gaudreau, Albert

Pagnuelo, P. P. Eaby, A. Dubreuil, J. .A. Duval, etc., etc.

The minutes of the last meeting being read, Mr. Patrick

Scullion took exception in the manner he is reported on the

(juestion of Grocers selling on Sunday, etc. A correction

bi'ing allowed, the minutes are adopted.

The Treasurer's report showing a balance of $3,050.07

in favor of the Association is adopted.

The Secretary submitted and read all correspondence

exchanged between the Association and the Provincial

Treasurer regarding the opportunity of amendments to the

License Law.
This correspondence was concurred to, and it is to the ef-

fect that no important change shall be made to the Licen-

se Law during the present session, but it leads to believe

that after prorogation has taken place, a careful investiga-

tion shall be made as to the general working of tlie law.

Good reasons have prevailed to reach that end.

Before the adjournment the Secretary read the names of

the following new members

:

Messrs. GustaVe Bourassa, liotelkeepor, 32 Cote St. Lam-
l)ert; G. W. Guile, hotelkcepcr, 10 Victoria; Felix Serre &
Co, hetelkeepers, 257 Notre-Dame; J. F. V. Thouin, hotel-

kee])er, 830 Cadieux ; Jos. Simard, hotelkeeper, (U9 Notre-

Dame; E. Keyes, hotelkeeper, 861 Ste. Catherine; Elmina
Cantin, Mrs. A. Labelle, hotelkeeper, 1500 Ste. Catherine;

J. E. Gervais, hotelkeeper, 23 PI. Jac.-Cartier ; Thos. La-

pierre, hotelkeeper, 1297 Ste. Catherine; 0. A. Eozon, ho-

telkeeper 779 Craig; J. K. Mauchon, lintclkeeper. 111 St.

Henri ; TT. Simoii & Sons, Cigar Manufacturers, 04

McGill.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS,

Held 5ih April lOOJ,.

J^|VN Tuesflay, April ."itb, there was held a Directors'

\cjW -mi'i'ting of the Licensed Victualers' Association of

the City of Alontreal ; Mr. Amedee Blondin, in the

chair; were also present: Messrs. Louis Poire, V. Bougie,

Vj. L. Ethier, Naz. Gauthier, Nap. Tremblay, Jos Bariteau,

II. A. Dan.sereau and the Secretary.

The minutes of the proceeding meeting are read and ra-

tified.

The coi'respoudenc-e receiveil is then read, amongst
wliieli a lettei' from the Association of St. Henry and St.

Cimegonde, appointing MM. Philijipe Vincent and Jos.

Xeveu, ,jr. as authorized representatives to the Montreal

Assoeiafiou (if Licensed Victualers.

A li'llic IVdiii the Association in reply to the one of the

Hon. ,). C. MeCorkill, dated March L5th as welle as the

answer lo llie sauH', dated March 30tli arc also read. It is

thereupon j)roposed by M. H. A. Dansereau and unanim-
fiMslv adopted that the President and Secretary and others,

il' deemefl necessary lie enjiMisted with the care of walebing
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COGNAC BISCUIT
corwoiviERCE;

QUALITES POPULAIRES

"UNE ETOILE"

"10 ANS D'AGE"

"VIEILLES LIQUEURS''

(En bouteilles Hock)

Y. Y. S. 0. P.

(55 aus)

MM. Bisquit Dubouch6

& Oo sont les troisi^mes

plus forts expediteurs de

Brandies -Cognacs. Leurs

expeditions en 1902 ont

atteint 378,660 gallons.

MAISON FONDEE EN 1819.

Seuls Agents au Canada : WALTER R. VVONHAM & SONS, MONTREAL
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trouve necessaire. toute legislation qui pourrait etre sou-

mise a la Chambro contre ou ilan? I'interet de I'A^isoeiation.

Propose par V. Bougie, seoonde par Xaz. Gauthier quo
H. Simon iS: Sons, fabricants de cigares, G4 ilcGill soieut

admis ujfnibres do I'Assooiation.—Adopte.
II est resolu de raver de la liste des nienibres plusieurs

noms pour adresses inoonnuos.

Los resignations de ^IM. Mailhotto »!v; Fivro et do Trof-

fle St-Martin sont aoceptees.

11 est rt"solu d'accorder au Tresorier 50% sur la prouiiere

contribution de tout nouveau menibre qui sera prosenterpar

lui-uiemo et adniis et de coutinuor j\ lui allouor 20% sur
k coUot-tion des arrerages de i;H)l, 1903 et 1003.

II est resolu que le noiu du President, Amodoo Blondin,

-oit substitue a oolui de M. L. A. Wilson, ox-prosidont, tant

pour lo oompte de banquo do I'Assooiation quo ooniine ro-

presi-ntant de I'Assooiation dans rAssociatiou do I'Plxpo-

sition Industrielle do ^Montreal.

Du 21 Avril 1904.

Jeudi, le 21 avril, il y a eu une assenibleo du bureau do

direc-tion de I'Assooiation des Coniniergants lieencies de
Vins et Liqueurs de la Cite de Montreal, sous la presidence

de yi. Amedee Blondin.

Etaient presents: MM. Louis Poire, V. Bougie. E. L.

Ethier, Jos. Bariteau, Xaz. Gauthier, Y. Leiuay, ot le Se-

cretairo.

Etaient aussi presents: ilM. Philippe Vincent et Jos.

Neveu, tous deux representant I'Assoeiation de St^Henri
et Ste-Cunegonde.

Les minutes de la derniere assemblee sont lues et adop-
tees.

Les oorrespondances de MM. Heath & Moigs. F. St-Yin-
cent, J. A. Lavignc, L. 0. Brissette, Jolin & Eivard, Jos.

Brodeur, F. X. 8t-C"harlos & Cie, Panneton & Leblanc,

F. X. I..afleur ot Henry ^lilos sont souniises et lues.

M. Victor Lemay souleve la question suivante :
" Les re-

presentants des A.^sociations locales affiliees ont-ils le droit

de voter en pronant part aux deliberations du l)uroau de

direction de I'Assoeiation?"

Ija clause des reglemcnts dont M. Lemay deniande I'in-

terpretation est la suivante:
" Cos representants auront droit d'assister et do prendre

part aux deliberations du bureau de direction de I'Assoeia-

tion."

M. le pre.«ident demande que la question soit soumise
aux avi.eoiirs legaux de I'Assoeiation, ce qui est accorde.

Propose [>ar M. V. Bougie. .>;econde par M. Xaz. Gau-
thier, quo MM. Wilfrid Menard, hotelier, fiOl rue St-Paul,

et Jog. IjC'pine, hotelier, 40.0 rue St-Jacques, soient admis
inombres rle rAseociation.

.\dopte.

I^a demission de Mr. Jos. Pelletier est acceptee et cello

de M. Calixte Parent sera prise en consideration a la pro-

chaine As.-^'inblee.

II est resolu de raver de la liste des iiioriil)rcs los noms
Kuivant.«: F. Fleury, decode, Bel isle & Lamliert, Tj. B. An-
dn-H'.s ft C'amirand & Dupont, adresses inconnues.

T'lii- !';!-- niblfc' s'ajourne.

.M.M. lAj.orte, Martin & Cie, agents au Canarla pour les

'osrrififs flns et eaux-<)e-%ie de la mai.son Ph. Richard, nous
InforiD'-nt fiu'-. danH le but d'etre agr^ables aux nonnbreux
hAf<-!i<T> 'I'll ont plar^ des commandes d'imporlation pour les

f.randl"** Fti'hard, ll» pourront leur donner une eaisse on
rteux de rf-s brandies avant que les commandes d'importa-
lion /Uji'iiT. .'..r^-i-f,

MM. I^a-porte. .Martin to Cie, rapportent que les ventes de
c*!! brandies ont fct6 exceptionnellement fortes depuls le com-
mencement de cette aon^e.

over and solliciting if necessary all legislature presented
to the House for or against the interests of the Association.

It is proposed by Y. Bougie, seconded by Xaz. Gauthier
that H. Simon & Sons, Cigar manufacturers, 64 McGill
Street be admitted as members of the Association. Several
names are withdrawn from the membership list.

The resigiiati(ms of j\Iessrs Mailhotte & Frere and Tref-

fle St. Martin are accepted.

It is decided to allow the Treasurer 50 p. c. of the tirst

subscription of all newly admitted members presented by
him and also to allow him 20 p. c. on the collection of ar-

rears due for the years 1901, 1902 and 1903.

It is also resolved that the name of the president Amedee
Blondin be substituted to that of M. L. A. Wilson in con-

nection with the hanking account of the Association as well

as roprosontative of the Association on the board of the In-

dustrial I]xhil)ition of Montreal.

Held 21st April 1904.

Communications from the following are read and adop-

ted; Messrs Heath and Meigs, F. St. Vincent, J. A. Lavi-

gne, L. 0. Brissette, Jolin & Eivard, Jos. Brodeur, F. X.
St-Charles & Co, Panneton & Leblanc, F. X. Lafleur et

On Thursday, April 21st, there was held a meeting of

the Board of Directors of the Licensed Victualers' Asso-

ciation of Montreal, M. Amedee Blondin in the chair.

There were present Messrs : Louis Poire, V. Bougie, E. .

L. Ethier, Jos. Bariteau, Xaz. Gauthier, V. Lemay and the

Secretary.

There were also present, Messrs : Philippe Vincent et

Jos. Xeveu jr. both representing the Association of St.

Henry and Ste. Cunegonde.
The minutes of tlie proceeding meeting are read and

adopted.

Henry Miles.

Mr. Victor Lemay raises the following question : Are the

representatives of the local affiliated associations who are

present at the directors' meeting of the Association enti-

tled to a vote ?

Mr. Lemay refers to the interpretation of the following

clause of the by-laws :

" Said representatives will be entitled to assist and to

take part in the deliberations of the directors' meeting of

the Association.

The president suggest that this question be referred to

the legal advisors of the Association.—Adopted.
Several accounts are submitted and ratified.

It is |)r()posod by M. Victor Bougie and
seconded by M. Xaz. Gauthier that Mr. Wilfrid Me-
nard, hotelkeeper, 691 St-Paul St., and Mr. Jos. Lepine,

hotelkeeper, 465 St. James St be admitted members of the

Association.—Adopted.
The resignation of Mr. Joseph Pelletier is accepted, that

of Mr. Calixte Parent to be considered at the next meeting.

It is decided to write off following names from the mem-
bership list: F. Floury, deceased, Bolisle & Lambert,, L. B.

Andrews, ("amirand & Dupont, unknown addresses.

'I'ho meeting adjourns.

* Si le.s prix du Gin Canadien Croix Rouge n'ont pas €t&
augmentes, il n'en est certainement pas de meme des ventes
do oe produit national qui, en peu d'ann&es, est devenu un
grand favori.

Af;hetez le Gin Canadien Croix Rouge pour deux excel-
lente.s raisons: la premiere est patriotiique car ce gin est fait
au Canada par des Canadiens, la seconlde raison est prati-
que, car ce gin est Hgd d'au moins deux ans ©t il est pur, ceci
est garanti par le Gouvernement FfedSral.
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i SLENUON TESi STEBElT

iWES AINSLIE & Ga

m Leith, N.B. ^'^'^^i

COPY OF CERTIFICATE OF ANALYSE

*5«;},riiat I have submitted to a very careful Ct*K«^

,=^'.S(>eclal I'GLENLION " Scotch— -

^s^Aiaalie Be Co., Leith, and find that it » F*^
V*¥« Sa'our and l»uquet,. and thoroughiy ^
£^-«,«*rt absence of al] laodies oT aii undewaMt^
I^^M^'ta pronouncitig; this Whisky tq-bei*®?^

GRANVILLE H. SflAS?l<^

ETES-VOUS AMATEURS DE

SCOTCH WHISKY?
Demandez done le Meilleur

et le plus Pur, c'est . . .

AINSLIE
Extra special

$12.50 S12.50
ET

ETIQUETTE JAUNE
S9.00 S9.00

MARQUp

GL-ENL.ION
Absolument pur, moelleux et doux k prendre.

Se iiiele bien h I'eau de Seltz

Hautetnent recommand^ par le c^ldbre analyste

anglais GRANVILLE H. SHARPE, comme ne

contenant Atjcux Isgrbdiest nuisible h la

sant^.

"PourvoyeUrs de la Marine Royale"

C'est done une garantie de la quality . . •

Nous donnons avec ehaque caisse, un jeu de

cartes, tr&s joli, valant $1.00

Detnandez-le k voire foumisseur. ....
Dans tous les CafiSs k la Mode on boit.

AISSLIB SCOTCH WHISKY

SEULS AGENTS

I. CHAPUT, FILS & CIE

IMPORTATEURS EN QROS, MONTREAL.
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LA LOl DES LICENCES AU PARLEMENT PROVINCIAL

C'
' 'MMK suito Ji la corre?pondaiKX' traiitiv part eutre la

^deration de? Coinniorgants do Vins et Liqueurs et

- Hon. M. McCorkilK nous donnons \in compte-rendu

fMommaire do co qui s dit au Parlemont Provincial a pro-

poe^ de la loi des lic^moo? ot dos aiuondonients ii y apportor

:

Dans son discours relatif au budget, le Tresorier pro-

vincial declare qu'il croit ipie nous avons uno assez bonne

loi des licences. Sans doute, elle nest i)as parfaite, niais

a niesure que ses imperfections deviendront evidentes, le

gouveruement Taniendera. Le dernier tresorier avait Fin-

tention de faire une enquete sur le fonctionnenient de la

loi. niais nialheureusenient, sa mort, pen de temps apres la

cloture de la derniere session Ten a empeche. L'honorable

Trcsorier partage entieriMuent I'idee d'une enquete de cette

nature, et il I'spere, apres la session, la niettre ii execution

de, fa^n a satisfaire les parties interessees.

Les rec^ttes provenant des licences constituent un ap-

point du revenu de la province. Le total deri\ ant de cette

source s'est eleve I'annee derniere c\ $G9'-i,G02.07

11 avait ete Tanneo precedcnte de GSl.'^-^D.lS

Difference 11,37-^.89

En 1;miO-1!K)1 il etait de (;(51,9GS.-23

Soit de nioins (pie Tannee derniere 30,633.84

Lis principales parties de la sounne regue de cette source

proviennent des licences suivantes:

Licences d'hotels $-303,13.-,.r,l

Kestaurant* ^ 1 70,88-2.r)0

Magasins de liqueurs en detail 180/^2(5.78

ilag-asins de liqueurs en gros et detail 12.250.00

Magasins de liqueurs en gros 8.179.16

I iiferjieUfition et Reponse:

L'Hon. M. Flynn fait motion pour la production de tou-

tes les re(|Uetes adressees au gouvernenient ot de toute la

corri-spondance touchant des aniendeiuents a la loi des li-

(•••nces et a la question des nieilleiires niesures A pi'ondre

pour proniouvoir la cause de la temperance.

Cette motion est accordee et le chef de rop])osition de-

mandt' si I'intention du gouvernenient etait d'entendre tons

1'- interesses apr^s la prorogation, devant qui et ou?

L'Hon. McCorkill rejjond que le gouvernenient n'a pas

encore decide quand ramendenient sera fait, mais tons les

ii
• auront la faculte de presenter des suggestions.

1 1 , deux ]jarties .<eront cntendues avant qu'aucun

I Ii;iii_'.-iii«-nt soit fait. Jusqu'a present un certain nonil)re

'
. ndenients ont ete suggeres par des interesses et la

..n wra etudiee au.ssitot que po.«sible a])res la proro-

-i:. II. mai.« aucun amendcment ne sera apporte a la loi du-

rant la presente pe.^-*ion.

Kn n'|.ons^- a THon. M. Pelletier, le Tresorier Provin-

I .1 lare avoir n'<,-u des suggestions d'amendements de

r • in des f'omiiier<;ants Licencies, mais qu'elles ne

n.-idertH'S qu'avec les autres apres la prorogation,

actuel des licences est une bonne loi, mais un certam

re d'amendements pent y etre fait.

•k On ne aaiirait trop recommander les vins de la maison

F'.Un lv Bros aux h6t«lierH ftoucieux de servir a leur clientele

>... port-s. Sherries et Malaga de premiere qualitfi.

n Blandy Brew & des comptolrs dans tous les prin-

.H de proflufrtion de res vins. et elle ne livre au

",:uTn'Tft; que des prodults absolument garantis. MM.
[.ap'.rfe, Martin ft Cie. lea agents de MM. Blandy Bros au

ran.vla. ont raswortlment complet de leurs vins et se feront

un r^-«-l plalHlr de fournlr de» ^;hantlUons et de» prix aux

'•/ffiirs de " Fylqueurs et Tabars " qui leur en feront la

'l«-m;tnde.

THE LICENSE LAW BEFORE THE PROVINCIAL
PARLIAMENT

rril rel'iM-ence to the correspondence exchanged bet-

ween the Federation of Liquor Dealers and the

Hon. ]\lr. IMcCorkill, we herewith jmblish a In-ief

report of what took place at the Provincial Parliament in

connection with the License Law and the pi'oposed amend-
ments thereto.

In his speech referring to tlie Budget, the Provincial

I'misurer expresses himself as follows:

H-e believed that we had a fairly good license law. Of
course, it was not perfect, but, as im])erfection wore made
apparent, the Government won hi further its improvement.
Jt had been the intention of the late treasurer to hold an
inquiry into the working of the law, but unfortunately, his

demise shortly after the prorogation of the last session pre^

vented it. He (Mr. McCorkill) was in hearty sympathy
with the idea of such incjuiry ami hoped during recess to

put it to the test in a manner to satisfy interested parties.

The receipts from licenses constituted an important factor

in the revenue of the province. The total from this source

last year was $092,602.07

In the preceeding year it was 081,229.18

Difference $ 11,372.89

In the year 1900-01 it was 661,968.23

Being less than last year by. . 30,633.84

The principal contributions toM'ards the sum collected

from this source last vear were the following:

Hotel licenses '. $203,135.61

Pestaurants 170,882.50

Retail liquor shops 180,226.78

Wholesale and retail liquoi' shops 12,250.00

Wholesale liquor shops 8,179.10

(Jiicstioii (Iml itiixircr

:

H(m. j\lr. Flynu moved for all petitions adressed to the

Government and all correspondence regarding amendments

to the law respecting licenses referring to the best steps to

be taken to promote the cause of temperance.

This motion was granted and the leader of the Opposi-

tion enquired if it was the intention of the Government to

hear all interested parties after the prorogation and l)efore

whom and when ?

Hon. Mr. McC(n-kill replied that the Government had

not yet decided when the amendment would be made, but

that' all interested would be allowed to make suggestions.

]\Ioreover, both sides would be heard before any amend-

ments wcmld 1)0 nuide. So far a nund)er of amendments

had been suggested by those interested and the matter will

br taken up as soon as possible after pi'orogation but no a-

mendments will be made during this present session.

In reply to Hon. Mr. Pelletier, the Provincial Treasurer

stated that he had received suggested amendments from the

Licensed ^'ictualers' Association, l)ut they would only be

considered with any others after prorogation. The present

license act was a good one but a number of amendments

could lie made thei'eto.

.MM. Boivin, Wilson & Cie, nous iniforment que les im-

portations (le I'Eau Minerale de Vichy de la Source Oelestins

seront beaucoup plus fortes cette annee que de coutume. II

est a remarquer que les eaux de Viohy dont MM. Boivin,

Wilson & Cie ont la representation au Canada sent les seu-

les provenant des .sources qui sent la proipriete de I'Etat. De

plus, ces eaux min6rales sont embouteillees .sous la surveil-

lance et avec la giirantie du gouvernement t'rancais.

II est V)on de so rappeler ces faits dans le placement des

fommandes ipour I'Eau de Vichy; en vous approvisionnant

de I'eau de la Source des C^Hestins, vous avez I'article

veritable.
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BREUVAGES de MALT

:

tousles consommateups

critiques I'admettent.

J\k it Porter de Cabatt.

II vaut mieux dans I'interet de votre commerce, ne

tenir qu'une seule marque (et la meilleure) que d'essayer

de tenir en stock quatre ou cinq marques dont aucune ne

donne reellement satisfaction a vos clients. Les . . . .

sont les meilleurs.

[UCIENfoUCAULDiC

I Cognac

Cognac Lucien Foucauld & Cie,

Le Cognac Lucien Foucault & Cie

est et sera toujoiirs le grand favori des amateurs

d'un BON Brandy—chaud, savoureux

C'est line au-de-vie eminemnient recomman-
dable, dont la reputation est solidement etablie

an Canada—et de longue date

Le Cognac Lucien Foucauld & Cie

a sn, en depit d'une apre concurrence, maintenir

sa reputation et augnienter le volume de ses

ventes •
. . ,

Xous cn avons la re- 'Tv a if n •

Srcan°a"da.''°'^; MaSSOn & tie., ^^ontreal
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COMPENSATION POUR NON RENOUVELLEMENT DE
LICENCE

Lo Sci ivtaiiv do riuterieur a presonte le 20 avril, a la

Chanibre des Comnumes d'Augleterre un bill rolatif aiix

liconcoi;.

Dans bill, le gouvernenient propose de piiyer imc com-
pensation ail lit-enoie si qiu serait refuse, sans qu'il soit de-

chu de ses droits, le renouvellenient de sa licence. La dite

compensation serait jjayee en prenant pour base de calcul
la valeur comparative de 1 etablissenient avec et sans li-

cence.

Lt' gi>uvernement anglais pease done, et avec raisou, que
la lic-once a une valeur, un prix jxiur le licencie et que cette
licence fait non seulement i)artie de son fonds de commerce
inais que cVst elle qui en reality lui doune une valeur mar-
chande. En effet, im comniergant licencie a qui on enleve
sa licence perd son commerce et ne reste en face que des
seules marehandises qu'il a en stock. Si ce commerc^ant
perd s«i licenc-e par sa propre faute. il va de soi qu'aucune
compensation ne lui est due. Mais. s"il se la voit ealevee
pour des raisons qui lui sont etrangeres, le licencie a droit

en justice et en equite, a une indemnite proportionnelle a
la j)erte qui lui est infligee.

Xous ne doutons pas que les legislateurs canadiens, com-
prenant la justice de la mesure que le gouvernement an-
glais propose d'inscrire dans la loi des licences, n'en adop-
tt'nt bientot une send)lal)le.

OMISSION

La Happy 4 Cigar Co. nous fait remarquer qu'elle aurait
dii fignrer le mois dornier parmi les noms des membres affi-

Ii6s et des maisoas d'affaires en regie avec I'Association

pour l'ann6c 1904.

Cette compagnie a raison et nous la prions d'oxcuser I'o-

mission de son nom dans la liste parue dans le numero d'a-

'Til de " Liqueurs et Tabacs."

LES LICENCES DANS LES MUNICIPALITES ET LEUR
CONTROLE

WVOU.S traduisons d'un journal anglais les ideas exprim^es

AjC par AlgT de Rimouski a M. Kennedy, M.L.A. pour
Gaspe, relalivement a un amendement a la loi des licences

qui enleverait aux municipalites le controle de I'octroi des
licences :

J'appreiide d'une source digne de foi C|u'un amendement
A notre loi de licence est en preparation pour donner le con-

trOle absolu d'emettre des licences de gros pour la vente

d'une aussi petite quantity de liqueur que deux gallons, et

comnie tveque et comme citoyen — 6tant sous ce double ca-

ractfere sacrc le protecteur et rami de I'ordre, de la morale
et de la pros[jerit6 de mes concitoyens et de I'honneur, de la

paix et du bonheur des families — j'avoue que je suis pro-

f(.ri'li'rii<-nt afflige et tr£*s fortement alarme. En fait, si la loi

cit .xiiK.-ndfee comme il est propos6, clle sera moins efficace

qu'actuellcment ct ceux qui demanderont des licences de

cette sorte pourront les obtenir sans que personne se preoc-

cupe de rbonn6tet£ des petitions et de la slnc€rite des peti-

tionnaires.
" Durant ces quclques derniSres annees, I'octroi des licences

a'est (ait sous le contr61e de cbaque conseil municipal, ce qui

eat une protection centre la multiplication des licences, aveu-
• accord6e« et employfies de manidre & produire la

.1 et la mistre dans les localit6s pour lesquelles elles

«jnt etc- obtenues. TJans notre chfcre province, comme dans

tous leu aulres pay.s, la cause de la temp6rance est de la

; : i«i haute Impoctance et vous admettrez sans doute avec

II. '.1 qu'elle est en r6alit6 une question vitale.

Kt c'e«it pourquol je conslddre de mon devoir de vous prier,

en votrc qualit/; de membre de la Legislature, de refuser

voire appui & toute nouvelle legislation qui tcndrait & en-

lever a nos conseils municipaux le droit et le privilege dont
ils jouissent de controler I'octroi des licences pour la vente
des liqueurs dans le territoire sous leur juridiction respec-

tive et j'ai confiance que ce sera pour vous un plaisir de
donner a votre Eveque I'assurance do voire attitude eclairee,

ferme et genereuse en face du danger ainsi porte a votre reli-

gieuso attention. Le point vise de la loi des licences devrait

("Ire sagement maintemi intact. Si cette loi n'est pas encore

parfaite, on devrait plutSt rameliorcr de maniere a en ren-

dre I'appHcation de plus en plus parfaite, au lieu d'abroger

tel article qui tend a proteger et a sauvegarder I'honneur de

la morale publique contre le pernicieux fleau de I'intempe-

rance."

UNE AFFAIRE GRAVE

II est rumeur dans les cercles du commerce des Vins et Li-

queurs de Montreal, que des poursuites au criminel seraient

a la vcille d'etre intentees centre une personne qui, dit-on,

aurait abuse du nom de grands industriels canadiens pour

obtenir de plusieurs maisons anglaiscs d'iniportantes consi-

gnations de marehandises et pour lesquelles aucun retour

u' aurait ete fait.

Les victimes seraient resolues a agir avec rigueur et sans

retard.

Il y a a Montreal assez de maisons solidement etablies qui

ne denianderaient pas mieux que de representer des maisons

anglaises et europeennes scrieuses, pour que celles-ci n'aient

pas besoin de confier leurs agences et des marehandises en

consignation a des representants n' offrant pas de garanties

siiffisantes.

Dans le cas actuel les maisons anglaises nous paraissent

avoir agi avec une certaine legcrete, car il leur etait facile

de se bien renseigner avant d'expedier des marehandises

pour des sommes assez rondes.

LES HOTELS DANS LES CAMPAGNES

DIFFERENTES reprises nous avons attire I'atten-

tion des hoteliers sur I'usage qu'ils peuvent faire de

nos colonnes chaque fois qu'ils croient avoir a emet-

tre une idee d'un interet general poi;r leur commerce.
II n'y a aucun doute que beaucoup de nos lecteurs pour-

raient emettre des idees pratiques et les souniettre a la dis-

cussion de Icurs coUegues dans I'organe officiel de I'Asso-

ciation "Liqueurs et Tabacs". Tout le monde y trouverait

profit, ear ainsi les interesses auraient une tribune pour se

faire entendre et faire avancer les questions qui preoccu-

pent a juste titre le commerce des vins et liqueurs.

Aujourd'hui, par exeniple, nous pul)lion.s, a propos des
" hotels dans les campagnes" des remarqucs et des sugges-

tions tres pratiques d'un hotelier qui merite certainement

d'etre felicite pour Particle que nous allons reproduire.

La loi des licences est loin d'etre parfaite, tons les hote-

liers le savent ,et il n'est pas douteux que beaucoup d'en-

tre eux ont d'exeellentes idees au sujet des amendements
qui devraient lui etre apportes. Que ceux qui ont quelques

prc)j)ositions a faire au sujet de la loi des licences ne crai-

gnent done pas de les presenter a leurs coUegues par la voie

de " Liqueurs et Tabac " ; le temps est propice pour le fai-

re, pui.sque le gouvernement a ajourne a une autre session,

le remaniement de cette loi. II faut que les hoteliers se

preparent d'avance et que quand viondra le moment do mo-
difier la loi, la question soit bien etudiee et bien murie du

cote des principaux interesses.

Nous esperons que I'exemple de I'autcur de I'article qui

va suivre sera suivi, pour le plus grand l)ion des commer-

(.ants licencies de vins et de liqueurs

:

Voici I'article annonce

:
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SCOTCH WHISKY

'Mountain Dew
De SANDERSON

Le whisky le plus exquis au monde. Pur, vieux et

moelleux. II n'est egale en arome par aucune marque
de whisky vendu au meme prix. Le " Mountain
Dew" de Sanderson est la plus ancienne marque de

whisky' en Ecosse ; il a une vente plus forte que

n'importe quel whisky ecossais dans le monde entier.

Pour ^chantillons et prix adressez-vous i

S. B. TOWNSEIND & CO.
Seuls Agen-ts pour le Cartsda. MOIMXREAI-.

I

I

Gin Kiderlen
Dans la Hollande, le Gin Kiderlen est le plus

en vogue. II est fabrique a Rotterdam,

par la plus grande distillerie de la Hollande.

Le plus pur, Le plus fort,

Le meilleur au gout

S. B. TOWNSEND & CO
I £XF»£SSt.Y ^O"? FxPO'JT-J

tnnBi STE*« !>lSr!LlE»1

Agents pour i© Canada. IN/IONTREAL.
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Coinine rAssoeiiition ilot; Cominer(;aiits lioeueies de A'ins

vt lie Lit|iu'urs do la Proviiuo do (^ueltec doit demaiulcr,
durant la j»rt\<t'i>re session do la Leirislaturo. dos aiiu'inlo-

uients a la loi des lit-oneos. je luo jHTnu't:? de vou;j transinet-

tn' ivrtaiiu's roiuarques au sujet dos hotels ilc tcmpenmvc.
l)o!> ohangonients sont dovemis absolument necessaiivs.

Lorsqu'il s'agit de la vonto dos hoissons. la loi dotormiiu'

plusiours sorter do licoueos; on tiont (.oiniito do la poimla-
tion. do rimportanoe du contro an point ilo vuo dos atVaiirs.

ft ['oil fail tros bion.

Dans toutos los nuinii ipalitos niraios do la Provineo. los

hotels no sont regis t|UO par oim| on six articles disperses

?a et la dans une brocluire do 112 pages, et sont tous sur
un pied d'egalite tout a fait prejudiciable dans plusieurs

eas. II y en a dont la population n est que do deux a six

c-ents ames. I^a on ne trouve (prun nioulin a seier le bois,uno
cK'uiorio. ou tout au plus uuo petite bourrerie. D'autros
ont une population de deux a trois niille anies et o\\ y voit

des nioulins eousiderables, dos industries de pulpo et au-
tres, des bourreries iniportantes, et en grand nonibre, des
travaux do constructions de toutos sortos. Ici. il se fait

beaucoup d'affaires, il y a du progres. Le public voyageur
auguiente en proportion tous los jours, et avec lui, des bc-

soins. des exigi-uces (pii n'existont pas dans les petits cen-

tn-s.

Sans m'attarder ix d'autres considerations (jui out bleu

leur importance, je resuinerai a titre de suggestion aux a-

mendenients a faire a la presente loi, les conclusions sui-

vantes :

—

1. Qu'il y ait dans la loi coniiuune des licences un clia-

pitn.' spei'ial pour les hotels en particulier, et qu'on y iiisc-

v<- tout CO qui les concerne.

'I. l*nur les niuuicipalite.- rurales (|Ue les liotols soieiit

elast?es en deux categories, et d'apres la population du der-

nier recensenient decennal.

3. Que dans les paroisses dont la population est au-dcs-

sous de 1500 anies. Ton se contente, si Ton veut. d'un hotel

de temperance conime ils sont sous la presente Idi.

4. Que dans les municipalites dont la ])opulatiou est au-

dc^sus do 1500 et jusqu'a 3000 anies, le C'onseil soit oblige

d'accorder un certificat a un requerant qualifie d'apres les

conditions ci-apres enumerees, et sur presentation d'une re-

quete signee par lui-meme et deux autres homnies d'affai-

res de la paroisse.

5. Que le requerant soit proprietaire ou locatairc d'un
ininieulde pourvu d'au moins vingt chainbres a coucher, ii

part le liigfint-nt de la famille, qu'il soit tres sobre, encrgi-

que, res|>ectable. I'ne femme sous puissance maritalc ne

|K>urra avoir de certificat si .son mari fait un usage ininio-

dere de boisgon. Qu'il ait aussi des places pour au nioins

fix ehevaux, et avoir ce qu'il faut pour nourrir le mondc et

le^ animaux.
n. Que U' porteur de licence ou plutot de certificat pour

t' l hot*-! ait le droit de vendre d<' la l)oisson aux ])eiision-

n.iiP' - dc l»onne foi et aux voyageurs etrangers. ()n devra

eiil< iiiln- par etranger celui qui u'est |)as proprietaire ou

locataire. ne denieure pas et n'a |)as de bureau d adaiics

dan>» leji limitcs de la uiunieipalitc.

7. !>• j»roj)rietaire de tel hotel aura le droit et b's luoyen-

• 1. •

'.\\t \*' bon ordri' dans s«)n hotel. \m tout di-vra

iient exjiriiue dans le texte de la loi.

H. 1>' taux de ces licences d'hotel devra etre fixe a\ec
•

,
. t . ' '''-"•rnement.

'>nvaineu que, .si ces remanpies etaient legalisees

ii . ij r. -..itcrait de grands avantages pour les hotels, siir-

tout fK»nr I** public voyageur.
•- qui existent presentement, il est

ameliorations que les circonstanceB

reodent abeolument uece»')>airc.<>.

Los marchands de gros. dans I'interot de leurs coinniis-

voyagours devraient ai)puyer aupres do la de[)utation la de-

uiande de ces reforines.

rX IIOTELIP]!?.

LE "WITNESS" ET LES LICENCES

1^ E "W'iiiH'ss" (pii, connno nos lectours le savont, ne
iiiancjuo jamais une occasion de declanier centre le

conunerce dos vins et liqiieurs, avait dernierement,

dans ses eolonnes, un article intitule " The Liquor inte-

rest " dont nous donnons ci-dessous la traduction

:

"La maniere despotique avee laquelle les Conunissaires

de licences ont impose de force des debits de boisson dans

des voisinages qui n'en voulaient pas, ou, au moins, malgre
les protestations de toutes los personnes influentes recom-
nuuidables dans cos voisinages ; la numiorc dont ils ont

])aru interpreter tout co cpii ponvait otre on faveur des de-

mandours ot tout ce ([ui ])ouvait otre centre les opposants

ont ete une cause do surprise pour l)eaucoup.
" Personne ne pourrait penser pourquoi, avec I'entiere

discretion que la loi donne aux Commissaires et avec la

connaissance qu'ils ont de la fletrissure qui retombe sur le

voisinage tout entier"et sur les jeunes personnes des insti-

tutions, aupres doscpielles ils cherchent a oiivrir ces genres

d'affaires, pourquoi ils sembleraicnt toujours montrer un
penchant du cote du commerce et jamais du cote du public.

La seule explication qui s'offre d'ello-meme est que le Gou-
vernement a ete dans un tel besoin d'argent qu'il a exerce

sur les Commissaires (pii, en cela, sont ses serviteurs, ime
])rcssion qui a pour rosultat I'exploitation de la tentation et

du vice dans rinteret du tresor public.

Tout est uuiintenant oxplicpie, cependant par M. Des-

noyers, le doyen des Commissaires. 11 semblerait, en effet,

que les Commissaires ont ete sous r'im])rossion que la loi

requerait, qu'ils le veuillent ou non, (]u'ils placent 400 de-

bits de boisson quelque part dans la cite. M. Desnoyers,

pour son compte, hait cette besogne et pense que le nombre
est deux fois trop grand. Pourquoi la Cite aurait-elle be-

soin de 200 places i>areilles, est une question a part que

nous n'avons ]jas besoin de soulever. Mais le Commissaire
dit que la loi en requiert 400 et, ainsi, contraircment au
moilleur de son jugement, il remplit la Cite de licences.

" Cette interpretation est nouvelle pour nous. Les ter-

mes de la loi sont que le nombre est limite a "un nuiximum
de quatre cents." lis doniu'nt oxplicitenu'nt aux Commis-
saires toute discretion quant au nombre compris dans cette

limite. On pourrait soiitcnir toutefois que ies Commis-
saires sont tonus d'accorder toutes les licences contre les-

(pielles il n'existe pas de decheance legale et, en consequen-

ce, toutes tellos applications jusqu'a la limite legale. Quant
a cela chacune des lois des licences pendant les quarante

dernieres anneos au moins, a donne aux Commissaires de

licences pleine et absolue discretion dans les termcs les plus

cxplicites que pout fournir le langage, sauf dans le cas ou

une op])Osition de la majorito aurait etc presentee; auquel

cas, ils ne pciivciit pas accordci' de licence. Toutefois iine^

clause a ete rccommont ajoutoe obligeant a accorder la pre-

feicnce aux ])remiers detenteurs de licences contro lesquels

aucunc plainte n'aurait ete porteo. II est a presumer que

cette preference devrait otre donnoe dans chaque cas, mais

cot amendement a la loi est nuilfaisant a rextrerae, en ce

s(!ns qu'il etablit d'avanco et cree un achalandage {good

trill) sur la licence ijiii la rend \ciidable a un prix fabuleux

et une commodito jioiii- le trade dos "Boss" qui graduelle-

luent accaparent le controle du commerce dans leurs mains

et font un profit sur des privileges qui, s'ils peuvent etre

accordes, devraient etre les profits casuels du Gouverne-

ment, c'est-^-dire du public."



LIQUEURS ET TABACS 17

Jules Robin & Cie
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liO "Witness" semble oublier qu'autrefois le nombre des

licences etait. pour ainsi dire illiniite dans la Cite de Mont-
real et que cVsr I'Association des CoinmerQants Lieencies

qui a. elle-nieme deniande que le nombre en soit reduit a

400. Evidenunent I'Association n'entendait pas alors que

i-e nombre put etre reduit a la discretion des commissaires

ft ello comprenait que le nombre de 400 dut etre rempli.

C est d'ailleurs ce que tout le monde comprend, sauf le

"Witness" et ceux qui I'inspirent.

Dailleurs de quel droit priverait-on de lour licence nn
c-ortain nombre de lieencies qui n'out pas contrevenu a la

loi et s"_v conforment dans leur application pour licence ?

Un hotelier est un commergant et. conime a tout autre

commer^ant. il lui faut la securite dans ses affaires. II

n'en aurait plus aucune si, comme le pretend le "Witness"

les Commissaires avaient pleine discretion pour fixer a un
nombre quelconque au-dessous de 400 celui des licences a

accorder par eux.

La loi des licences a done entendu garautir aux 400 li-

eencies la sec-urite de leur commerce, tant qu'ils resteraient

les fideles observateurs de la loi et des reglements, la loi ne

peut vouloir la mine de qui que ce soit et I'interpretation

que lui donne le "Witness" pourrait etre la ruine de beau-

conp. La preuve de ce que nous avangons est que, pour

preciser ilavantage Ic sens de la loi on y a ajoute cette

clau.«e (contre laquelle se recrie le "Witness") obligcant ii

donner la preference aux premiers detenteurs de licences

contre lesquels aucune plainte n'aurait ete portee.

Le "Witness" trouve malfaisant a I'extreme que le fonds

de commerce d'un hotelier puisse avoir une valeur mar-

chande et opine pour que les profits realises par un hotelier

sur la vente de son fonds de commerce retombent dans la

caisse du prouvernement. A cela nous n'avons qu'une seule

chose a dire, c'est que le "Witness" perd toute notion de

justice ijiianil il s'a.eit du commorce de? vins et liqueurs.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE AU SUJET DE LA LOI
DES LICENCES

OUR que tous les membres de la Federation des Com-

meroants de Vins et Liqueurs de la Province de Quebec

et de rAssociation des Commercants Lieencies de Vins

et de Liqueurs de la Cit^ de Montreal sachent oil en est la

question des amendements proi)os6s Sl la Loi des Licences a la

Convention de Trois-Riviferes.

II a 4t6 jug6 utile de publier dans I'organe officiel

• Liqueurs et Tabacs " la correspondance echangee a ce sujet

entre le Secretaire de la Federation et le Tresorier de la

Province.
La void, sans commentaires:

Montreal, 27 Fesvrier 1904.

.\ L Honorable J. C. McCorkill,

Tresorier de la Province de Quebec,
Quebec.

.Monsieur le Ministre,

J'ai recu instruction du Conseil d 'ad mini stration de la

Feuerallon des Commeroants de Vins et Liqueurs de la Pro-

rlnce de Quebec & laquelle se joint I'Association des Commer-

cants de Vins et Liqueurs de la Cite de Montreal de m'infor-

mer auprfes de vous si le gouvemement, dont vous faites par-

tie, a I'lntentlon d'apporter a. la prochaine session des amen-

dements ou modifications k la loi des licences actuellement
f-n force.

A I'appul de cette demande, il est peut-fetre opportim de

vo iH ^-o'lmfltre les considerations sulvantes: —
fours de la dernlfere session, une nombreuse delegation

'eat rendue aupr^ de I'Honorable Premier Mini.stre de la

ProvlDce el lui a soumis differentes reformes i apporter & la

\<A de« licences. L'Honorable M. Parent, aiprfes avoir entendu

le« ezplicatlonK donnees, r6pondlt que, le sujet etant trSs im-

portant, et que la Besaion 6tant trop avancee pour bien met-

tre la question & I'Btuae il se voyalt oblige de I'ajoumer,

mais qu'il lui donnerait toute I'attention possilble pendant la

vacance, entre autres en ce qui comcernait roperation de la loi

des licences, particulierement dans les districts ruraux, et

au sujet de laquelle une enquete etait 'demandee.

Je soumets de i^lus, respectueusemeint, qu'au cours de la,

deuxieme Convention de la Federation des Commergants de

Vins et Liqueurs de Qa Province de Quebec, tenue le 3 seip-

tembre 1903, a Trois-Rivieres, une serie de resolutions basees

sur la demande de reformes a la loi des licences fut adoptee

et 'Coipie en fut transmise aux autorites provinciales.

II y etait dit entre autres:

" Que cette Convention en'dosse avec empressement I'inten-

" tion du gouvernement de faire telle enquete avec toute la

" sagesse et I'e'quite possible, et elle esipSre que les resultats
" en seront rendus ipublios avant la prochaine session de la

"Legislature, afin qu'ils puissent servir de base aux reifor-

" mes qui sent demandges a, la loi des licences.

"

Depuis nous n'avons regu aucune nouvelle oififioielle que le

gouvernement provincial ait entrepris des demarches' en rap-

port avec notre demande.

Cet expose des faits nous autorise, je crois, Monsieur le

Ministre, S, vous demander isi c'est I'intention du gouverne-

ment provincial d'apporter a la prochaine Session des amen-

dements a, la loi actuelle des licences.

Si oui, nous serait-il permis, a I'exemple des Ligues et As-

sociations de temperance qui, elles, ont pris I'initiative, ce

qui est a notre connaissance, de transmettre au gouverne-

ment un memoire contenant ilos griefs et les reformes qui,

selon nous, devraient etre apportees a la loi? Ceci, nous le

soumettonis respectueusement, presenterait la question sous

toutes ses faces, et faciliterait la tache du igouvemement.

Esperant I'honneur d'une reponse dans le plus court delai

que vous voudrez bien juger convenable, j'ai I'honneur de me
souscrire.

Monsieur le Ministre,

Votre bien devoue serviteur,

('Signe) L. A. LAPOINTB,
Sec. Fed. des Com. de V. et L. de la Prov. de Quelbec.

Sweetsbupg, P. Q., 7 Mars 1904.

Mon cher Monsieur:

Ayant ete retenu ici par la contestation de mon election,

j'ai ete absent de Quebec depuis le 28 fevrier. Votre lettre

du 27 dernier m'a ete envoyee k la fin de la isemaine, car il

etait impossible ,pour moi de me rendre a Quebec. A mon
retour k Quebec, je soumettrai votre lettre h mes collegues,

et je vous donnerai une reponse offleielle, au sujet de ce que
le gouvemement a I'intention de faire concernant la loi des

licences. Bien k vous,
(.Signg) J. C. MclCORKILL.

L. A. Lapointe, Ecr.
Sec. Fed. des Com. de V. & L., de la Pro. de QuSbec.

Montreal.

Quebec, 15 Mars 1904.
Cher Monsieui,

A une reunion du Conseil Executif tenue hier, j'ai commu-
nique a mes collegues le sujet de votre lettre du 27 ecouie,

et le Conseil en est arrive a la conclusion que, vu I'appro-

che de la session, nous ne ferions pas de changements con-

siderables k la toi des licences icette annee.

Vous comprendrez sans doute que la mort de M. Duffy au
commencement de juillet dernier, roccupation temporaire de

la charge de tresorier provincial par le premier ministre, et

ma nomination, ainsi que la contestation de mon election,

qui n'est ipas encore terminee, ont fait naitre des diftficultes

qui ont mis le gouvernement dans rimpossibilite de s'oocu-

per d'une manifere satisfaisante de la loi des licences. Je
suis autorise k vous dire qu'aussitot apr&s la session, la

chose sera serieusement mise k I'etude, et que toutes les par-

ties interessees seront consultees 'dans le but apporter k la

loi a la prochaine session, tous les amendements qui parai-

tront etre dans I'interet du public en igeneral,



LIQUEUES ET TABACS 19

Pas un marchand ne devrait 86 trouver deoourvu de ces marques ben Gonnues de Whisky

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTBILLES et FLASKS BOUTEILLES et FLASKS

WHITE WHISKY
Verres transDarents — Pintes seulement.

Nos Whiskies sor\{. tous des produits d'age, muris et] futs et embouteilles en entepot,

sous la surveillance du Gouverr\en]ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Oouverr^ement se trouve sur cl^aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillerie.
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J'ai lonfiance que votre association appreciera notre po-

siiion dans certe matiere et conseutira a laisser en souffran-

cc la consideration genenile de la loi des licences jusqu'a

pr^s !a prochaine session.

Veuillez k votre commodite, me laisser connaitre votre

pens^ k ce sujet.

Votre bien devou^.
(Sign^) J. C. McCORKILL.

I.. A. Lapointe. Ecr.,

Secretaire

Asset i;itio:i ios Debitants Licencies de Vins et Liqueurs,

Montreal.

Montreal, 28 Mars 1904.
A I Honorable J. C. McCorkill,

Tr€£orier de la Province, Qu^Jbec.

Monsieur le Ministre.

J"ai I'honneur d'accuser reception de votre lettre en date

du 15 de ce mois qui a et6 soumise au Conseil Adminlstratif

dc la F^d^ration des Commercants de Vins et Liqueurs de

la Province de Quebec et au Bureau de Direction de I'Asso-

ciation des Commercants Llcenci&s de Vins et Liqueurs de
la Cit^ de Montreal.

Bien que d^gus dans nos esp€rances, en appreiiant que le

Cocseil Ex^cutif de cette Provirce a decide, a ia veille de
la session de ne pas faire cette annfee de changements consi-

derables & la loi des licences, nous avons compris que la

mort de I'Hon. M. Duffy, votre pred6cesseur, votre recente
nomination k son poste, nomination qui a 6t6 suivie d'une
Election et d une contestation, ne vous permettaient pas,

peui-^tre. de donner & I'^tude de I'importante question des
amendements que nous avions soumis toute I'attention

qu'eile m^rite. En consequence nous considerons de notre
devoir d'accepter les raisons allegu^es dans votre lettre et

d'attendre la prorogation du Parlement avant de vous renou-

veler notre demande au sujet de I'enquete promise par le gou-

vemement. Get ajournement donnera au ministfere dontvous
faites partie tout le temps n^cessaire de prendre en serieuse

consideration les reformes que nous avons soumises a la loi

des licences telle qu en force actuellement.

Toutefois. nous nous croyons en droit de demander respec-

tueusement que dans I'intervalle aucun changement ne soit
apporte k la loi qui serait de nature & affecter nos interets di-

rectement ou indirectement et que les associations ou les per-
sonnes interessees qui ont transmis au gouvernement des me-
moires ou des opinions au sujet d'amendements k etre appor-
tes k la loi soient tenues de se soumettre au meme ajourne-
ment.
Dns le cas contraire et si des changements doivent etre ap-

pones. il n'est que de simple justice pour nous d'esperer que
noua serons pr^venus k temps pour nous preparer k defendre
no8 interets.

J'ai I'honneur de me souscrire.

Monsieur le Ministre,

Votre bien devoue serviteur,

(Signe) L. A. LAPOINTE.
Sec. Fed. des Com. de V. et L.

de la Province de Quebec
Quebec, 30 mars 1904.

L. A. lapointe Ekr..

Sec. Fed. des <c0m. de V. et L. de la Prov de Quel>ec,
Montreal.

Cher Monsieur:

Je vlens de recevoir votre lettre du 26 courant. Veuillez
faire part k votre asAociation de mes remcrclements pour les

^Kard« qu'eile manifeste k ce aujet. Soyez assure que si

Ti' l'i'i" ^ '-nt de la loi des licences etait propose pen-
' " vous en serez dOment notifie. II est tr6.s

que lea deputes iniroduisent des bills priv6s qui af-

• cette loi; »\ la choee arrive, je vous ferai exp6dier
au plua tAt copie de ces bills.

Votre bien devoue,
(Signe J J. C. Mf!CX>RKI]>L.

DANS LE MONDE DES HOTELIERS

M. J. Peloquin, proprietaire de I'hotel bien connu du Sault

au Recollet vient de terminer una excellente saison d'hiver.

II se prepare maintenant d'une fagon active pour la camipa-

gne d'ete et il compte presenter a sa nombreuse clientele une
quantitO d'attractiona nouvelles.

XXX
Le cafe " Eureka " sur la rue St Laurent est I'un des ren-

dez-vous favoris des amateurs de bonne biere. II paraitrait

que ce breuvage a la un gout que Ton ne trouve nuile part
ailleurs. XXX

M. J. R. Grenier, le populaire representant de la maison
Laporte. Martin & Cie dans la ligne des vins et liqueurs pour
la ville de Montreal, vient d'acheter un cheval trotteur des
plus rapide. Ce fait est assurement une preuve que les ven-
tes considerables de M. Grenier vont toujours en augmentant.

XXX
Un des hotels les plus achalandes des environs de la Gare

du C. P. R. sur la rue Windsor est certainement le ancouver.
Le proprietaire, M. Crawford, compte une foule d'amis iparmi
les voyageurs et ceux-ci se font un devoir d'aller le voir

quand ils sont de passage a Montreal.

XXX
M. W. J. Martin qui tient un des cafes les plus frequentes

de la rue McGIU vient de faire faire de nombreux emtoellisse-

ments a son bar.

- XXX
M. Louis Poulin, proprietaire du Queens Restaurant, situe

Cote St Lambert, demenagera prochainement dans un local

construit specialement pour son commerce et situe au coin

des rues Ste Catherine et St Charles Borromee.

XXX
Nous apprenons que M. Dan Daignault, proprietaire du

restaurant situe pres du Palais de Justice, entraine actuelle-

ment deux chevaux trotteurs en vue des courses au trot qui
auront prochainement lieu au Pare de Lorimier.

XXX
M. Aibraham Duperre a, nous dit-on, fait I'aoquisition de

I'hotel Re'ber, situe sur la Cote St Lambert. Cet etablisse-

ment sera completement transforme par le nouveau pro-
prietaire. XXX
Nous avons le regret d'apprenldre que M. Corriveau, le po-

pulaire hotelier de Viauville, a eprouve des pertes assez se-

rieuses par suite de I'inondation. Ce malheur est d'autant
plus regrettable que M. Corriveau avait fait executer peu de
temps avant I'inondation des travaux d'agranddssement a sa
propriete. XXX
Nous crayons savoir que MiM. Richer & Coderre, deux des

principaux hoteliers de la rue Craig, ont fait raoquisition
de I'hotel St Louis situe sur la place JacquesJCartier.

XXX
La cldentdle du cafe Lipton situe rue St Jac'ques, et dont

M. Frank Truaisch est proprietaire, va toujours en augmen-
tant. Ce suc'ces est du a I'excellente qualite des consomma-
tions servies dans ce coquet etaiblissement.

XXX
M. Octavien Grenier, le populaire htelier de Vercheres

qui a succfede k M. G. A. DeilMen, etait tout dernierement de
passage k Montreal afin de s'approvisionner pour les besoins
du commerce du Printemps.

XXX
Nous croyons savoir que M. H. Grenier, de Repentigny,

qui vient de vendre son hotel, a I'intention de s'etaiblir k
Montreal dans un avenir rapproche.

XXX
M. Fred. Houillon le proprietaire du St James Hotel a tout

rficemment fait I'acquisition d'un aheval trotteur d'un grand
prix, et bien connu des sportsmen. Nous voulons parler de
Charley C. II est plus que probable que ce cheval fera parler
de lui dans les prochaines courses.

XXX
MM. Leduc & Boyer, les proprietaires de I'hotel situe au

coin des rues Ste Catherine et Frontenac, font subir de nom-
breuses ameliorations k leur etablifssement si freiquentg; lis

in-stallent un nouveau comploir et ont fait placer un magni-
fique plafond dans leur bar.
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mLes VINS

Se recommandent aux connaisseurs par

leur finesse et lenr qualite toiijours egale

Si VOUS VOULEZ :

I
UN BON MADERE

^|{^ Vous arez le choix dans les marques :

w

i UN BON VIN DE PORT
Vous trouverez un Viu ;i>)solument pur et de choix clans Ic

I^e meilleiir Tonique auiourd hiii sur Ic inarclic-.

1 UN BON MALAGA
Essaj-ez l ime (les deux marques ci-contre

" (

w

Un regal pour un gourmet.

Nous avons I'Agfenee des Excellents Vius au Oanacla.

vy/E
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros MONTREAL.

B
R

S
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XI. Degiiire qui a succed^ k M. Langlois a I hotel Windsor
de Valleyfield. a. nous dit-on. tout lieu de se felioiter de son
ai-quisition. l^s affaii-es vout a merveille et cet etablisse-

ment attire «ne clientele nombreuse de voyageuis de com-
merce. XXX

L'ancien proprietaire du Fairview House de Magog. M.
Oliva Garceau. un des hoteliers les plus populaiies des Can-
tons de I'Est vieni d'acheter Thotel Rodrigues de Lachute.
II h'est pas douteux que M. Garceau aura le plus grand suc-

i-^s dans sa nouvelle entreprise.XXX
:i nous rapporte que M. N .Gravel, le proprietaire du
tfllerive. est plus que satisfait du succes obtenu par le

. . Room" qu'il a recemment installe. La cuisine excel-

K :itf- et le service irreprochable qu'on trouve dans cet etablis-

sement expliquent facilement sa grande vogue.XXX
I'n des ^tabllssements de Montreal qui a su se faire une

i-t'-jiutation des plus enviable sous le rapport de la qualite des
toiisommations qui y sont servies est, sans contredit, I'hotel

tenu par M. Drury au coin des rues Windsor et Donegana.
M. James Drury. le fils du proprietaire. qui s'occupe active-

ment de la gestion de I'etablissement est tr&s connu dans le

monde du Sport k Montreal, ayant 6t6 pendant de longues
ann^s le champion des bicyclistes.

XXX
MM. Landry & C6t4, qui se sont derni^rement rendus ac-

iiuert-urs de Thotel St Laurent situ§ sur la rue du menie nom,
vont compl&tement transformer cet etablissement et en fe-

ront un hotel strictement de premier ordre sous le nom de
Majestic ". Le bar sera certainenient un des plus elegants

des Montreal, il a ete d^core d'une facou magnifique et le

syst^me d'^clairage qui y a ete install^ est le plus perfec-
tionn^ que Ton puisse trouver dans notre ville.XXX

D'apr^s les renseignements qui nous parviennent, les affai-

res Chez nos amis les hoteliers ont repris beaucoup d'activite
depuis la fin du Careme. Les fonds d'hotels acquiferent d'an-
nfe en ann^e une valeur beaucoup plus considerable et, pour
:>eu que cela continue, il ne sera pas possible d'aoheter un

hotel a Montreal, si peu important qu'il soit, sans etre oblige

de payer uue forte somme. On nous cite des ventes recentes

a des chiffres au-dessus de $10,000.

PERSONNELS
* M. Lawrence A. Wilson a tout recemment passe plu-

sleurs jours a Ottawa.

* Nous apprenons avec plaisir que I'etat de sante de M. W.
J. Rafferty, I'embouteilleur de biere bien connu, s'est consi'de-

rablement ameliore. M. Rafferty a ete retenu chez lui par
line forte attaque de grippe.

* M. Cunningham, representant de la maison S. B. Town-
send & Co. fait actuellement une tournee d'affaires dans les

Provinces Maritimes.

k Nous avons le regret d'apprenidre que M. L. G. Cluxton,
chef du departement de la puiblicite de la Lawrence A. Wilson
Cie Limitee, est retenu chez lui pour cause de maladie.

* M. Gerard Gieben, gerant de la Netherland SteUm Dis-

tillery, les dlstillateurs du Gin Kiderlen, est proohainement
attendu a Montreal.

* M. Lefebvre, voyageur de MM. S. B. Townsend & Co,
vient de partir pour une tournee d'affaires idans la Province
de Quebec.
* M. Eugene Lesieur, representant de la Lawrence A.

W'ilson Cie Limitee, vient de faire un voyage d'affaires des
plus satisifaisant k Trois-Rivieres.

•k M. W. Ireland, representant la Freyseng Cork Co Ltd,
vient de partir pour un voyage d'affaires dans la Province de
Quebec.

* M. D. O'Meara, de MM. Lawrence A. Wilson Cie Limitee,
a tout recemment passe plusieurs jours 'a Montreal d'ou il

est reparti pour un voyage dans I'Ouest.

k L'hon. M. H. Laporte, maire de Montreal, et ohef de la

maison Laiporte, Martin & Cie, est actueillement a Atlantic
City ou il est retenu par la malaJdie de son fils. Nous aippre-

nons avec un vif plaisir que I'etat de sante de ce dernier est
en voie d'amelioration.

* M. N. C. Wonham, de MiM. Walter Wonham & tSons k
tout dernierement fait un voyage d'affaires dans les princi-
pales villes de I'Ontario.

Le HALLWOOD
'Hallwood" represents la plus

Haute Perfection dans la

Construction de Gaisses Enre-

gistreuses.

CE BUT d'une Caisse Enre-

tjistreu.'^e (Cash Register),

est un but de protection

:-t <reiiregifitrement correct de

tout I'argent reiju. La oil I'on

fiiit Jes affaires a credit, le but

'•st de Bystenlati^e^ toutes les

traiisactionH, de fa^on a assurer

line comptabilite correcte de ces

transactions.

HALLWOOD i-t le seul eiiregistreur qui acconiplisse

ce but parfai'.ement.

Li- hallwood est garanti coriinie accoinplis.sant tout

ee qo'il eitt pretend u accomplir.

V'.ii- fiiitfs un rnauvais acliat si vous n'examinez pas

• HALLWOOD.

HALLWOOD GASH REGISTER Go. Ot Ganada

78-80 KI.NO ST. EAST, TORONTO.

Nous fabriquoiis les c^lebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.

Si vou.s d6sirez avoir lo nieilleur vin de raisin sui- le

niarch^^ et celui qui donnera Ic plus de satisfaction,

voye/. cc que votro prochainc conunande soit.

;i(lTcns6e a

TUG Onwrlo Grape Growino and

Wine Manyiacturing Co.,

ST. CATHARINES, ONT.
Bcplvez et demandez nos pplx.
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

DISTILLfiS ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL
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TRANSFERTS DE LICENCES
B. Deblois a D. Trickey.
H. Girard a G. Deroach.
A. Hotto a N. ValltJe.

T. A. Lynch a A. Huot.
C. Lapierre a C. Chaiest.
A. J. Dugal a O. Charpentier.
E. Ch^nier ft J. Lapierre.
J. Dagenais a L. Trudel.'

C. Thouin & J. Godbout.
D. Marc'hand a N. Caron.
J. Branchaud k 3. Mulcahy.
M. Lefebvre & J. Mulcahy.
E. Barrette a H. Duquette.
Demande de Transferts.

sur les cognacs, les genievres et les whiskies ecossais.

collection est plutot satisfaisante.

La

REVUE GENERALE
MM. Laporte. Martin & Cie rapportent nne augmentation

graduelle et des iplus sensibles dans les affaires depuis le

commencement d'avril. Les commandes d'importations pri-

ses cette ann^e pour les whiskies ecossais. les brandies et les

gins sont plus fortes que dans les annees prec§dentes.

Les i-emises sont bonnes.
• * * *

Canada Malting Co Ltd, de Toronto, representee a Mon-

treal par la maison E. L. Clarke, fei-a construire prochaine-

ment a St Henri une fabrique de malt dont le coiit s'elevera

k enriron $300,000.
• • • *

M. Armand Chaput. de MM. L. Chaput, Fils & Cie. constate

une bonne activity dans le commerce. D'apres lui. des que la

navigation sera, ouverte les affaires seront tout-a-fait satis-

falsantes.

demande porte. comme d'habitude, sur les lignes cou-

rantes: whiskies Ecossais. eaux-de-vie et genifevres. Les re-

mises sont r6guli6res.
• * * *

D'aprSs MM. D. Masson & Cie les affaires sont assez satis-

faisantes. La demande continue h porter, comme de coutume,

D'apres une depeohe puibliee dans les journaux il paraitrait

que le ministre des finances en Russie aurait offert un iprix

de 50,000 roubles ($25,750) a celui qui Inventerait un moyen
de rendre I'alcool imtouvaible.

* * * *

MM. Lawrence A. Wilson Cie Limitee nous informent qu'ils

ont line quantite de commandes importantes qui n'attendent

que I'ouverture de la navigation pour etre expeldiees. Les

affaires du printemps ont ete satisfaisantes et en augmenta-

tion notable sur celle des saisons precedentes. Les Temises

se font d'une fagon satisfaisante.
* * * *

MM. Bolvin, Wilson & Cie rapportent une demande toujours

croissante pour les gins Croix Rouge ainsi que pour les

autres specialites de la firme. Les paiements sont satls-

faisants.
* * ^ *

M. 0. Zepf, de la Freyseng Cork Co Ltd, de Montreal, se

declare tres satisfait -de la situation actuelle. II constate une
augmentation notaQjle dans les commandes provenant de la

campagne et tout fait prevoir que la saison du printemips sera

des plus active. Les paiements sont excellents.
4: 4( 4: 4:

D'aprfes MM. Walter R. Wonham & Sons, des que I'ouver-

ture de la navigation aura lieu les affaires reprendront avec

entrain.

II y a presentement une demande soutenue pour les whis-

kies ecossais ainsi que pour les cognacs. Les paiements sont

satisfaisants.
Ik ^ it: 1^

MM. b. B. Townsend & Co. rapportent que les commandes
pour les Whiskies Ecossais, les Cognacs et le Champagne G.

H. Mumm sont satisfaisantes. Les paiements se font avec

regularity.

BRANDIES

COCITAC
On nc leur connait pas cie Superieurs.
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PARIS

1900

Au\ Detailleurs
LES PRIX DU GIN CANADIEN CROIX
ROUGE sont restes les memes.

DISTILLE
au

CANADA.

La demande continue a augmenter ENORMEMENT k

mesnre que sa Qiialite et ses Merites sont connus. .•.

La pioduction permet de faire face a la grande consom-

mation du Gin qui se fait au Canada. Si vous tenez a

Fatisfaire vos clients en leur donnant LA MEILLEURE
MARCHANDISE ; offrez leur le

Gin CsLiiaLdien Croix R.ouge
dont I'AGE et la QUALITE sont garantis par le timbre

officiel du Gouvernenient sur chaque flacon. II a d'ailleurs

subi Tept euve et a 6te reconnu le MEILLEUR, et ceux

qui I'ont goute le demandent encore.

UN PRODUIT CANADIEN,
FAIT AVEC DES GRAINS CANADIENS,
DU TRAVAIL DE CANAD'ENS,
ET POUR LES CANADIENS.

Le Gin CaLnecdien Croix Rouge
devrait etre achet^ et vendu de j^ref^rence a tout autre,

parce que c'est un produit CANADIEN et auquel

s'ajoutent la Qualite et I'Age.

f V

BOIVIN, WILSON & CIE
520, RUE ST-PAUL. MONTREAL

SEULS CONCESSIONNAIRES
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M. Paul, g^rant de I'etablissement d'enibouteillage de bi&res

ie M. W. Rafferty. constate que I'activit^ des affaires a consi-

vierablemeni augniente pendant la derniere partie du niois de

mars et le commencement d'avril. D apres les indications

actuelles tout fait prevoir que la consommation des bieres

eiribouteill4es sera phis forte cette ann^e que a'habitude.

Les remises soni tr^s satisfaisantes.

* • • •

A une assembl^e tenue le 30 mars dernier, I'Association

des Marchands de Gros de Vins et Liqueurs a resolu d'aug-

menter comme suite le prix du Gin de Kuyper en caisses:

l avance e^t de 25 cents par caisse sur les caisses rouges et

de 15 cents sur les caisses vertes et violettes. L'avance est

eaus^ par raugmentation du prix sterling et par la hausse

du taux de fret.
. a • *

Le Moniieur Vinicole dont les statistiques sont pour ainsi

dire officielles estime comme suit la production des vins en

1903 dans les diff^rents pays: —
Hectolitres.

France 35.402.336

Corse 150,000

Alg^rie ?,973,600

Tunisie 250,000

Italie 34,000,000

Espagne 15.000,000

Portugal 3.500,000

Agores. Canaries. Mad^re . . 120,000

Autriohe-Hongrie . ... 6.800.000

Allemagne 1.900,000

RusEie 2.800,000

Suisse 600,000

Turquie, Chypre 2,100,000

Grdce 1,300,000

Bulgarie, Serbie 2,450,000

Roumanie 1,300,000

Etats-Unis 1,700.000

Mexique 15.000

R^publique Argentine 1,000.000

Chili 2,300,000

Brfeil -275.000

Australie 250,000

Cap de Bonne Esp^rance 155,000

On nous rapporte une trfes forte demande pour les

Scotf'hs Mitchell, quality " Grey beard ", eni^>outeilles en

cruchons. C'est de I'avis des connaisseurs un scotch parfait

sous tous les rapports.

Manufacture de Fleurs Artificielles

M. Charles C. de Lorimier, fleuriste 'de rAssociation des

Commercants Licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de
Montreal, desire faire connaitre a ses 'clients qu'il vient d'ajou-

ter a son commerce de Fleurs Naturelies, une fabrique des

plus perfectionnee au Canada pour la confection des Fleurs,

Plantes, Corbeilles Artificielles pour Decorations. Ses prix de-

fient toute competition. Ouvrage de qualite superieure et ar-

tistique, execute promptement. Speciallite: Tributs Floraux
Funeraires. — 250 rue Saint-Denis. Teleipbone Bell, Est 1584.

Nous souhaitons a M*. de Lorimier, grand succes dans cette

nouvelle entreprise et nous engageons vivement nos lecteurs

a accorder tout encouragement possible a cette maison vrai-

ment canadienne.

MM. Greenlees Brothers, les distillateurs du fameux
whisky King Edward VII, ont tout dernierement envoye a

MM. Lawrence A. Wilson Cie Limitee. une quantite restreinte

de leur whisky " Real Antique Hig.hland Whisky ". Ce
" Scotch " est, de I'avis des connaisseurs, ce qu'il y a de plus

parfait en fait de whiskies ecossais, et n'est pas a comparer

avec ce qui a ete expedie jusqu'a present au Canada.

MM. L. Chaput, Fils & Cie, disposent d'environ 500 cais-

ses 'de boissons diverses, de paquetage differents, ces mar-

chandises sont offertes a des prix tres reduits et sont une oc-

casion unique pour les hoteliers de faire leur assortiment a

des conditions de bon marche qui ne se repeteront probable-

ment plus.

S. H. EWING k SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A LA MAIN
ET A LA MACHINE

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fouruilures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SuccuRSAtE DE Toronto : 29 FRONT STREET. West.
Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.

Telephones : Bell Main 65 ; Marchands, 522.

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

le gal

Cralgdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special BleiHl 15 U. P.... 3.75

Ross Glen. La cse

12 QuartH 6.25

24 F'laskB 7.50

32 Square Flasks 8.00

48 i FlaskB 8.50

12 Imp. Quart... Oval Flasks.... 10.50

24 Imp. Pint Oval Flasks.... 11.00

48 Imp. 1 Pint... Oval Flasks.... 12.00

Royal Lochnagar La cse
9.50

OOO 10.00

J. B. Shernff &. Co. La cse

Old iHlay 10.00

V. O. Islay 10.25

Ifclay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V, O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Suite de la page 31
Thorne La cse

Kilty qts.. 9.50

Liqueur qts.. 11.00

John Walker & Sons. La cse

Kilmarnock 10.00

Wilson. La cse
Brae-Mar qts.... 8.00

Brae-Mar flasks.... 9.00

Brag-Mar i flasks.... 10.00

Wright & Greig. .. La cse

Premier 12.00

Grand Liqueur 20.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burkt. La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 11.50

Flndlater. La cse

A 1 9.50

D. W. D. La cse

1 Shamrock 9.75

3 Shamrocks 10.75

oanishannon 1.50

John Jameson & Son. La cse

1 6tolle 9.50

3 eiolles 11.25

William Jameson. La cse
1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Cruiskeen Lawn. Cruchon pierre. 12.50
Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25
Old Irish Special Quarts. 9.00
Old Irish. . . Special Imp. Pints. 11.75
Old Irish Ordinary Quarts'. 6.50
Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00
Old Irish 48 Flasks. 12.00

Old Irish i Flasks. 60s. 9.00

le gal

Special Old 4.10 @ 4.50

Old 3.65 @ 4.00
" B " 3.25
" C " 2.75

Old Bushmill. La cse

; 9.50

12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse

1 etoile 9.75

3 6toiles 10.75

St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

Henry Thomson La cse. 9.00
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EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock considerable de Biere embou-

teill^e a I'avance que nous tenons a la dispo-

sition du commerce, nous permet de livrer

constamment une quality sup^rieure et tou-

jours ^gale.

Notre outillage pour le lavage des bou-

teilles, realise la perfection atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'embou-
teillage.

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur atitorise de la maison WM. DOW & CO.

Brasseurs et fabricants de Malt,

33, 3et37, pue Vallee
MONTREAL.

FINS WHISKIES
WATERLOO, GflNflDft.

Old Times"
"White Wheat'
" No. S3 Rye "

"Star Rye"

MEAGHER Bros. <£ Co.
MONTREAL. AGENTS

9Si

Wofo

Freyseng Cork Co.,

Manufacturiers et Iinportateuis de

iBOUCHONsI
Coupes a la machine=—Coupes a la main I

H AUSSI DE H
5 FOURNITURES POUR Z

•

I

Macb iues a boucber.a Capsuler, Machine
Crown, Capsules a bouteilles, Paniers a
bouteilles, Broche a bouteilles, Cire.a ca-
cheter, Etaiu en feuilles— unies et de
couleur, CeinturesdeSauvetage et Bouees
de sauvetage en liege.

655-661, rue St-Paul
MONTREAL.

•

I

r
Boswell & Bro.

BRASSEURS

UE etmm
98-118

RUEST-VALIER,

QUEBEC.
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Les prix indiqu6s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE

H. G. Pernod
G. Pernod...
Pernod Fils..

Lacce

. 15.00

. 15.00

AMERS
Amer Picon
Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherr>'

11.00

9.00

APERITIFS
Dubonnet.

Littres
J Littres

Violet Freres.
Bvrrh 12 litres.

B>-rrh 24* litres.

12.00
12.50

La cse
. 10.50
. 11.50

BIERES ANGLAISES
S. Allsopp & Sons.

No. 1 India Pale
E. & J. Burke's Bottling.

Read Bros. Dog's Head..
G. H. Hibberfs Bottling.

Machen & Hudson
Marque " Beaver "

qts. pts.

2.GO l.GO

2.65 1.65

2.60 1.60

2.65 1.65

2.50 1.55

BIGARREAUX
Oandicolle .i. Gaudin. qts. pts.

Biearreaux an Marasquin. . . 9.00 5.00

Nelson Dupoy.
Bigarreaux 8.00 9.00

St-Hubert
Marasquin

.

Biearreaux au
Talbot Frdres
Bigarreaux au

Teysonneau
Bigarreaux au

Marasquin..

8.50 5.00

6.50 4.00

Marasquin. . .10.00 6.00

BOURGOGNES BLAN
Bouchard, Pere & Fils.

Chablis

Chablis, 1889.

OS
qts. pts.

. 8.00 9.00

11.75

20.00 10.00

7.25 8.25

16.75 18.75

18.00 20.00

8.50 9.50

9.00

11.00

17.00

ChauveneL
Montrachet [marq. Guiche]
''haSiis Sup^rieur
S; ;i. i;ling Volnay
K. 1 Cap Extra Dr>-

C. Marey & LIger-Belair

Chablis
Jules Regnier & Cie

Chablis Sup6rieur 8.00

Chablis Moutonne 10.00

Clos Blanc de Vougeot.. ..16.00

BOURGOGNES MOU-^SEUX
Bouchard, Pdre & Fils. qts. pts.

I'.-aune 16.00 17.00

Nuirs 18.00 19.00

C. Marey & Liger-Belalr.

Nult.s — rouge 17.00 18.50

Jules R6gnier & Cie
Nuit.K 16.00 17.00

Clofe Blanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pire &. Fils. qts.

.Ma' on 6.50

pts.

7.50

9.00

9.00

10.00

FKaiJolals 8.00

B'-aiTif 8.00
l'":;.r/..->- I 9.00

N.:- 12.50 13.50

.bertln 16.00 17.00
;'• 8.00 9.00
']f Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet &. Co.
B^aune 1889 9.00 10.00
F'ommard 1887 11.50 12.50
Vfilnay 1889 13.75 14.75
fhamb^rtln 1887 18.00 19.00]

F. Chauvenet
j

Clo»^e-Vougeot. . . 25.50 26.50 I

Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Gorton [Clos-du-Roi] 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50

I
Pommard 11.50 12.50

I Beaune 10.00 11.00
' Moulin-a-Vent, Macon vieux

Sup6rieur 9.00 10.00

,

Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Choix] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie. qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolais 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Llger-B6lair.

Beaujolais 6.50 7.50

Macon". 7.00 8.00

Beaune 7.00 8.00

Pommard 9.00 10.00
Nuits 14.00 15.00

Chambertin 16.00 17.00
Jules Regnier & Cie

Beaujolais 6.50 7.50

Macon 7.00 8.00

Nuits 8.50 9.50

Beaune 9.00 10.00

Pommard 11.00 12.00

Gorton 13.00 14.00

Chambertin 15.00 16.00

Tache ia>man6e 20.00 21.00

Clos Vougeot 19.00 20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

^/i pts. paniers 1 doz
; pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Comte Castellane.
Paniers 1 doz qts 10.00 12.00

Paniers 2 doz qts 12.00 14.00

Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuv6e 1898. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00

Due de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau 13.50 15.00

Alfred Gratien
R6sene 14.00 15.00

Moet & Chandon.
^\^lite Seal 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart Pere et Fils.

Brut 31.00 33.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 11.50
Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Veuve A. Devaux 15.00 16.00

Veuve Pommery, Fils & Cie
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier. qts. pts.

Floirac 4.75 5.75

Medoc 5.25 6.25

.Margaux 5.50 6.50
St-.Jullen 6.00 7.00

Batailley 9.50 10.50

PontetCanet 11.00 12.00

Chateau LeovUle 20.00 2L00

Chateau Larose 20.00
Chateau Margaux 24.00

Chateau Lafitte 24.00
Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00

St-Julien 3.50

Montferrand 4.00
Chateau Brfllg 5.50

J. Calvet & Co.
St-Vincent 3.50
Medoc 4.50

Floirac 5.00
Margaux 5.50
Chateau de 'Montlys 6.25

Saint-Julien 6.00'

Bataillez 9.00
Pontet-Canet 1893.

Pontet-Canet 1887.

LeoriWe Barton . .. 1889.
Smith Lafitte 1890.

Mouton RotschiM

10.00

11.50

14.25

14.75

Faure Frere. qts.

Cotes 3.50
Bon-Ton 4.00
Floirac 4.50
Medoc 5.00
Margaux 5.50
St-Julien 6.00
Pontet Canet 9.00
Chateau Gruaud Larose.. ..12.00

C6te&- le gallon. . 1.00
Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondle 1734] qts.

Ordinaire 4.00
Chateau Chamfleuri 4.00
St-Loubes 4.75
" Club " 5.00

Medoc 5.50
Margaux 5.75
St-Julien 6.00
St-Estephe 7.00
Chateau Dauzac 9.50
Pontet Canet 11.00
Margaux Supgrieur 11.00
Chateau Beaucaillou 15.00
Chateau Leovidle 18.50
Chateau Larose ;. ..18.50

Chateau Margaux 20.00

Chateau Lafitte 21.00
A. Lalande & Cie. qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40
1889 St-Jullen 4.80

1893 St-Emiaion 5.20

1890 St-Estephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00
1889 Chateau Lafitte 14.00

L6on Pinaud
Claret 2.50

2L00
25.00

25.00

4.00

4.50

5.00

6.50

4.50

5.50

6.00

6.50

7.25

7.00

10.00

11.00
12.60

15.25

15.76

pts.

pts.

5.00

5.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50

12.00

12.00

16.00

19.50
19.50

21.00
22.00

pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

3.50

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.00

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie. La cse
One star qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

J. Borianne. La cse
XXX 7.00

Au gallon 3.75 @ 4.75
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Boulestin A. Cie.
1 cse
11.50

11.50
20.00

28.00

La cse
5 cse
11.25

11.25
19.50

27.50
La cse

1 Etoile Qts.

1 Etoile Pts.

V. S. O. P Qts.

V. V. S. O. P Qts.
Boutelleau & Co.

F. P. Quarts 9.00

Quarts [Dark] 9.00

Pints [2 doz].. .10.00

Half Pints. . . . [4 doz].. .11.00

16 Imperial Flasks 10.00
" 24 Flasks, .. sans verre..l0.00
" 48 y2 Flasks, sans verre. .11.00

One Diamond 10.00

Two Diamonds .. .. O. B 12.00

Three Diamonds . V. O. B 14.00

Four Diamonds X V. O. B. 1831.. 16.00

1824.. 21.00

5 caisses & la fois, 25c de moins
par caisse

10 caisses a la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse

V. S. O. p. 1885 qt. 16.00

Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse
Quarts 8.00

Pints 9.00

•Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse
3 etoiles vieux 9.00

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. 1858 20.00

au gal

3 grapes vieux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse
Quarts 7.00

Pints 8.00

Pints 9.00

24 Flasks 8.00

48 1/2 Flasks 9.00

180 l/15e de bouteille 13.50

Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely. La cse
XXX qt. 6.00

De Lormont. La cse
XXX 6.00

Dervos & Cie La cse
Quarts 7.25

Pints 8.25

24 flasks n.c 9.25

V2 flasks n.c 10.75

V2 flasks w 10.75

[Reduction de 25c par caisse en lot de
5 caisses.]

P. Frapin & Cie. La cse
Une etoile qt. 9.50

Medical qt. 10.50

20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old. .. . qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Gonzalez, Staub & Cie. La cse

Quarts Ord.... 8.75

Pints Ord.... 9.75

24 flasks—sans verre 10.00
48

—

h flasks—sans verre 10.90

3 Etoiles Qts.... 13.50

V. S. O Qts.... 16.00

V. S. O. P Qts.... 18.25

[En lot de 5 caisses, 25c de moins par
caisse.

Jas. Hennessy & Co. La cse

Une etoile qt. 12.25

3 etoiles qt. 15.75

V. O 17.00

Robert Henry. La cse
Wired Quarts 7.00

Jimenez & Lamothe.
XXX
V. S. O. P
1890
1865
Au gallon 4.25

La cse
qt. 11.00

15.50

18.00

20.00

4.35

qt.

qt.

qt.

Legrand. La cse
Quarts 6.50

24 Flasks 8.00

48 1/2 Flasks 8.50

F. Marion & Cie. La cse
Quarts 6.00

Pints 7.00

1/2 Pints 8.00

24 Flasks .. 7.00

48 V2 Flasks 8.00
\

180 l/15e de bouteille 12.50
!

Au gallon 3.40 @ 3.75 :

Martell & Co. La cse
Une Etoile qt. 12.25

3 Etoiles qt. 15.75

V O qt. 17.00

V. S. O. P qt. 18.50

V. V. S. O. P qt. 38.00

J. Nicolet & Cie. La cse
Quarts 7.50

24 Flasks avec verre 9.00

48 % Flasks avec verre 9.50

Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85 '.

Otard, Dupuy & Cie. La cse
Special qts 9.50

Une etoile qts 12.00

Deux etoiles qts 14.00

Trois etoiles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse

Une etoile qts 9.50
,

Deux etoiles qts 10.70
|

XXX qts 12.50 '

V. O qts 14.50

V. O. P qts 15.25

V. S. O. P qts 16.25
,

V. V. S. O. P qts 20.25

1860 qts 24.25

1850 qts 26.20

1840 qts 30.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00

V. S. O. P qts 21.00

Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse

S. O qts 22.50

F. C qts 15.00

F. C 180 de 1/15...... 23.00

V. S. O. P qts 12.00

V. S. 0. P pts 13.0U

V. S. O. P i pts 14.00

V. S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00

V. S. O qts 10.00

V. S. 180 de 1/15 18.00

V. O qts 8.50

V. O pts 9.50

V. O i pts 10.50

V. 180 de 1/15 14.00

V. 12 Carafons 10.50

V. 20 Carafons 13.00

V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75

V. S. O. P.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50

V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25

V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00

Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse

Quarts 9.00

24 Flasks 10.00

48 — % Flasks 11.50

Sazerac de Forge & Fils. La cse

Quarts 9.50

Flasks 10.25

Flasks 10.75

Au gallon 4.25

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse

Trois etoiles qts.. 6.00

Pints 7.00

Half Pints 8.00

16 Flasks imp sans verre,. 8,00

24 Flasks, sans verre.. 7.00
48 — * Flasks,. .. sans verre.. 8.00
100— I de bouteille 9.00
Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50
50 Pints 8.50

Apollinaris La cse
50 Quarts 7 50
100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 140
Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Watp»- 1.40
Dry Ginger Ale 1.40
Quinine Tonic 1.45
Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources Serres 50 btles.. 9.50

Schweppe's de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2. . 1.35
Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50
Soda Water, Splits pourl.. 1.10
Dry G'nger Ale 1.40
Seltzer 1.40
Potasc Water 1.40

St-Galmier. La cse
Sour'^e Badoit 6.00

Vichy. La cse
Celestins, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

St-Louis 8.00
P-incipale 7.00

Vir-hy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque ' Clef.' C'ses Rouges 10.25
Marque ' Clef.' C'ses Vertes 5.00
Marque ' Clef." C'ses Violettes. . . 4.90
En cruchons vieux 9.50
Au gallon de 3.05 @ 3.20

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges. . . . 15s 11.25
Caisses Vertes. . . . 12s 5.85
Caisses Violettes.. . . 24s 5.10
Vu gallon 3.00 @ 3.20

Melchers, de Berthierville La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers La cse
Honey Suckle. Cruch. verre. . . . 8.50
Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50
Honey Suckle. " " grands 15.00

P. Melchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges. . . . 9.50
Juniper Tree. Caisses Vertes. , . 4.50
Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25
Au gallon, i Casks 3.00
Au gallon. Octaves 3.05
Au gallon, i Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 5.25

Caisses Violettes 2.50

Cruchons verre— 12s 2f gals. . 10.50

Cruchons verre — 24s '^i gals. . 11.50
Cruchons verre — 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse
Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse
Caisses Rouges 10.00

Caisses Vertes 5.00

Caisses Violettes.. .. 2.50

Au gallon 2.95 @ 3.15

Wynand-Fockink. La cse
12 Cruchons 10.00

12 Bouteilles 9.00
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LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

1-2 litres 19.50 21.00

Marie Brizard & Roger, fondle 1T55.
qts. pts.

Anisette 13.50

Curacao, Orange ou Blanc 12.50

Marasquin 13.00

Kimimel, Superfin 12.00

Kummel Crystallise 12.50

Green Peppermint 13.00

Cr&me de Meuthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.00

Cherry Brandy 12.00

Blackberry Brandy 12.00

Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00

Cr^me de Menthe Verte 13.00

Cr^me de Menthe Moka 13.00

Cr^me de Menthe Cassis 13.00

Cr^me de Menthe Noyau 13.00

Eau-dc-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

Alex Droz & Cie. qts. pts.

CrSme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine 8.50

Fremy Fils. qts. pts.

Cherrv Whiskey 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

Frederic Mugnier. qts. pts.

Crtme de Menthe Verte 11.00

Curacao 12.50

Cherrj- urandy 10.50

Cacao I'Hara a la Vanille.. .12.50

Marasquin 13.00

Kir&ch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Cr§me de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 10.50

Kumel 10.00

Grand Marnier 15.00 16.00

G. Terrand.
Petite Chartreuse 18.00 19.00

Wilson. qts. pts.

Blarkherry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.

Anisette Blanche 11.00

Abricotlne 11.00

Crhme deTh6 11.00

Crdme de Vanille 11.00

Crfeme de Cacao 11.00

Cr^me de Mocha 11.00

Cr^me de Violettes 11.00

Cr^mo de .Menthe Verte. . .11.00

Curacao Orange 11.00

Curacao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse
Very Superior 8.50

Special Selecte<l 10.00

Ix)ndon Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.
An Kallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne.
Au f?a!lon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse

Ktl'in'-rxa Bleu — p&Ie-doux 7.50

Ktiqij' ttf Blanc—paie 10.00

Adolfo de Torres y Hermano*. .

.

Au gallon de 2 .50 @ 5.00

MOSELLE
Oelnhard Sl Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Plcoporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

Zeltinger 1892.. 7.25 8.25

Braiinberger 1892.. 10.50 11.50

Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00 18.00

"Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Frederick Krote. qts. pts.

Sparkling 16.00 17.00

Kock, Lauteren & Co., [fondge en 1719].
qts. Dts.

Zeltinger 8.50 9.50

Brauenberg 12.00 13.00

Pisport 13.00 14.00
Scharzberg— 1895 18.00

Sparkling Moselle 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
Spanning Moselle 15.50 17.50

Sparkling Hock 15.50 17.50

OLD TOM
Boords. La cse
Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Thorne.
Old Tom 7.50

London Dry 7.50

Wilson
Old Tom 5.50

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester La cse

iioyal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

White Port 11.00

Oia Crusted 12.00

Royal Dry Superior 15.00

Cockburn, Smithes & Co.
Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 @ 7.00

Geo. H. Delaforce.
" Trocadero " qts. la cse. 9.00

Robt. Delaro & Co.
" Antique" qts. la cse. 7.00

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co.
Au gallon 2.00 @ 5.50

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. La cse
Medal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00

Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. La cse
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
" 1890 " 25.00

Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow'.s Admiral La cse. 16.50

Au gallon 2.50 @ 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Machen & Hudson.
Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUM
Boivin, Wilson & Cie. qts. pts.

Black Joe 7.50 8.50

No 7 7.00 8.00
Marie Brizard & Roger. qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke, qts. pts.

Jamaica 9.50

H. G. Kewney & Co. qts. pts.

Jamaique— 1 Etoile 8.50

Jamaique — 2 Etoiles' 9.00

Jamaique— 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts. pts.

A la caisse 10.50

J. B. Sherriff & Co.
Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.75

Talbot Freres. qts. pts.
" Fine Fleur " 7.50 8.50
" Fine Fleur "

1/2 pts 9.50

Lilacs 7.00

Thorne. qts. pts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

SAUTERNES
Barton & Guestier. qts. pts.

Haut Sauterne 12.50 13.50

Graves

6.50

7.50

Barsac

8.75

9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie. qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Barsac.
Haut Sauternes .... 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie. qts. pts.

Graves 3.50 4.50

Faure Freres qts. pts.

Sauterne 4.50

Haut Sauterne 8.00

Jimenez. qts. pts.

Sauternes 6.00 7.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Nathaniel Johnston & Fils. qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

Louis Maignen & Co 3.25 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .. 1.25

Blandy Bros.
Manzanilla La cse.... 8.50

Amoroso La cse.... 11.00

F. W. Cosens & Co.

Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa.
Ramirez — au gallon.. .. 1.25 @ 5.00

Levert & Schudel — au gallon.. .. 1.25

Mackenzie & Co. Ltd.

Au gallon 1.50 @ 10.00

M. Misa — au gallon 1.50 @ 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 (g) 15.00

Robertson Bros. & Co.

Amontillado La cse.... 15.00

Manzanilla La cse. ...12.00

Olorozo La cse 7.50

Au gallon 1.75 @ 7.50
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Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal Lacse.... 5.00

Favorita Lacse.... 6.00

Club — 1870 '.. .. Lacse.... 9.00

Amontillado La cse.... 12.00

Orange La cse 8.00

Au gallon 1.50 @ 5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Fino, very dry. Lacse. 12.00
" Club " Lacse. 18.00

Selected Old Lacse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00
j

A. L. Valdespino & Co.
Au gallon de 1.25 @ 5.50

B. Vergara.
Au gallon 1.50 @ 4.50

VERMOUTH

Co.Cte Chazalette &
Martini & Rossi... .

Noilly, Pratt & Co..
Freund Bailor & Co.

La cse
6.50

[Italien].. 7.00

7.00

[Italien].. 6.75

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts. pts.

Laubenheim 7.50 8.50

Nierstein 9.00 10.00

Rudesheim 16.50 17.50

Liebfraumilch 18.00 19.00

Hockheim 19.00 20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

Johannesberg 26.50 27.50

Steinwein [cruchons] 12.00 13.50

Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

Laubenheimer 1893.. 6.75

Niersteiner 1893.. 7.00

Rudesheimer 1893.. 9.75

Hochheimer 1893,. 10.50

Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50

Steinwein in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50

Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50

Pints: $1.00 extra la cse.

Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 6.50 7.50

Niersteiner 7.50 8.50

Rud*sheimer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

Liebfraumilch 14.50 15.50

Johannisberger 20.00 21.00

Royal Scharzberg 21.00 22.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00

Kock, Lauteren & Co., fondee en 1719.
qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Bodenheim 7.50 8.50

Nierstein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

Johannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00
Rudesheimer 9.00 10.00

Liebfraumilch 14.00 15.00

Rudesheimer Berg 15.50 16.50

VINS TONIQUES
Dubonnet. La cse

Litres 12.00

i litres 12.50

Red-Heart 9.00

VIn Mariani 10.00
Vin St-Michel 8.50

VIn Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 8.25

Violet Freres.
Litres 10.50
* litres 11.50

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

I. X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc. . . 40 U. P.. .. 5.00

Whiskey Blanc

Quarts 12 bottles.. .. 5.00

Hamilton Distillery Co. Legal
Royal Rye 25 U. P 2.25

Royal Malt. . . . 25 U. P 2.25
2 Star Rye 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75
Rye 4 ans 25 U. P 2.40
Rye 5 ans 25 U. P 2.50

Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Whiskey " Maple Leaf
Imperial qts
Amber qts
Pints
Half Pints
Special Pocket . . .

Quarter Pints.. . .

Whiskey 'Royal Canad
Quarts
Pints
Half Pints. . .

Quart Pints. . .

Jos. E. Seagram.
" Star "

" Old Times "...

White Wheat..

.

No " 83 "

" de 6 ans.
12 flasks ..

12 bottles..

16 flasks ..

32 flasks ..

36 flasks ..

64 flasks .

.

ian ', 6 ans.
12 bottles..

16 flasks ..

32 flasks ..

64 flasks ..

La cse
7.50

5.50

6.00

6.50

6.50

7.50

La cse
7.00

7.50

8.00

9.00

La cse

Old Times
White Wheat

Hiram Walker & Sons.
Canadian Club, 5 years old. qts.

Canadian Club.. . . Flasks, 16s.
Canadian Club. . i Flasks, 32s.

Imperial qts.

Imperial Flasks 16s.

Imperial i Flasks 32s.

Canadian Club—5 years old.

Imperial
Rye 25 U. P
Malt 25 U. i".. ..

Wilson

Le gal

Empire Rye qts..

Empire Rye flasks..

Empire Rye i flasks.

.

Liquid Sunshine 7.00

Moonlight qts..

Moonlight Flasks 16s..

Moonlight Flasks 32s..

Moonlight Flasks 36s..

Moonlight Flasks 64s..

WHISKEY ECOSSAIS
Jaryes AInslie & Co.

O'Gilvie, quarts
O'Gilvie, 24 flasks
O'Gilvie, 1/2 flasks
O'Gilvie, Imperial Quarts
Ainslie, Yellow Label
Ainslie, Ord. Flasks
Ainslie, Imperial Quarts
Ainslie, White Label
Ainslie, Special
Ainslie, Extra Special
Ainslie, Clynelish [Smoky]. . .

Big Ben Quarts [10 years old]..

Balmoral.
Quarts
Au gallon.. .. 6 a 7 O. P.. . 3.90

La cse
. 9.00

I

. 9.50

. 10.00

. 7.50

. 8.00

. 8.50

au gal.

. 3.60

. 2.90

. 2.25

. 2.25

La cse

8.00

9.00

10.00

9.00

6.00

6.50

7.00

7.25

8.00

La cse
6.50

7.75

9.00

9.75

9.00

10.00

13.00

9.75

10.50

12.50

12.50
10.75

. 7.00

@ 4.00

Bulloch, Lade & Co.- Lacse
Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine Flasks.. 8.25

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50

Extra Special Gold Label 11.00
Burns, Leslie & Co.

Gleneil qts.. 6.00

Peter Dawson La cse
Perfection 9.75

Special 10.50
Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 14.50
Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. La cse

Blue Label qts.. 9.50

Blue Label pts.. 10.50
Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 18.00

Roderick Dhu Lacse
Quarts 9.00

5 cses. 8.75; 10 cses. 8.50.

Graham, Davy & Co. Lacse
Loch Carron qts.. 6.50

Greenless Bros. Lacse
Claymore qts.. 9.50
King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 13.00

Haig & Haig Lacse
9.50

15.00
Liqueur 16.00
Bleu Blanc Rouge 9.50

J. & R. Harvey. La cse
R. O. S 12.50
Fitz James 10.00
Hunting Stewart 9.00

Jubilee 8.50

Old Scotch 7.50

Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. Lacse
Quarts "

7.75

Flasks 8.75

Imperial Quarts 11.00
Au gallon 9 O. P 3.75

D. Heilbron Lacse
Hillburn Blend qts.. 7.50

King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co. La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. Legal
1 etoile 4.00

2 etoiles 4.25

3 etoiles 4.50

4 etoiles 4.75

5 etoiles 5.00

Mitchell Bros.

Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons
Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. * Flasks. 60s.

Heather Dew Flasks. 48s.

Au gallon 3.65 ^

Special Reserve qts.

Special Reserve pts.

Special Reserve Oval pts.

Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks,

Mullmore

Quarts
Oval Imp. Quarts
24 Flasks
24 Imp. Flasks
48 Flasks

La cse
. 7.00

. 12.50

. 11.25

. 9.00

. 12.00

i) 5.00

. 9.00

. 10.00

. 11.75

. 9.50

. 9.50

La cse

6.50

. 10.00

. 7.75

. 10.50

. 9.00

Robertson, Sanderson & Co.

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50



LIQUEURS ET TABACS

LA CIGARETTE L'EMPORTE.

On se souvient ile la cainpagne entreprise I an dernier, lors cle

la session du Parlenient federal contre la fabrication, rimportation

la vente et Tusage de la Cigarette.

Au dire de ses ennemis, la cigarette serait la cause de tons nos

niaus : elle peuplarait les prisons et les hopitaux.

I>e« exagerations n'ont jamais servi aucune cause. Que I'abus

du tabac, sous une forme ou sous une autre, ait detraque des cer-

veaux plus ou moins faihles et aide a ruiner des con.stitutions plus

i>u moins rohustes, nul ne sauntit en duuter.

Mais accuier la cigarette, la seule cigarette, de comluire a la

folie, au crime et a la perte de la sante, n'est pas attaquer le tabac,

maLs le papier qui I'entoure.

En etfet, si la cigarette seule est coupable. ce n'est pas le tabac

qu'elle contient qui serait prejudiciable au fumeur, autrement le

tabac de la pipe ou le tabac du cigare devrait produire les uienies

effets. .Jus<|u'ici nous avions pense, coninie beaucoup d'autresper-

sonnes d'ailleurs que le seul poison qu'a a redouter le fumeur c'est

la nicotine. II parait que niaintenant c'est le papier.

Le plus enrage fumeur de cigarettes ne fume pas, dans les vingt-

quatre heures, une quantite de papier cajiable de couvrir la page

qui contient cet article et ce jiapier est si mince qu'il ne pese cer-

tainement pa-j la vingtieme partie d une feuille du format de notre

journal. Comment une si petite quantite de pai)ier pourrait-elle

Stre coupable d'autant de mefaits qu'on veut l>ien le dire ? Ce

papier est generalement fait de paille de riz et nous n'avons jamais

entendu dire que la paille de r'z ait quoi que ce s at de particulie-

rement nuisible a la s mt^.

Nous en appelons a la menioire de tous ceux qui funier.t. La

premiere fois qu'ils ont us^ de tabac soil tous forme de cigare ou

de ci|;aretre, soit dans la pipe, tous, sans exception, ont ressenti

un malaise d'une ]>lu8 ou moins grande intensity, la nicotine avait

agi sur eux ; moins, peut etre, sur ceux qui avaient clioisi la ciga-

rette jxjur leur jjremifere experience de fumeup. Et la raison pour

larjuelle le fumeur de cigarette a moins ressenti les incoiivenients

de 1 epreuve c'est que cette derniere a porte sur une u'oins grande

quantity de tabac.

Nous en revenons done a dire que ce n'est pas le mode d'einploi

du taVAc qui peut etre nuisibie au fumeur, mais la fjuantite de ta-

b*c qo'il fume.

En un mot, I'abus du tabac, comme I'abufi de toute chose, du

rente, eat cmdamnable.

II est iinp<'>Mible de dire on commence Tabus. S'ils est des per-

•'^nnen a qui il e«t pi^rmis de fumer sans inconvenient sept ou liuit

pil>««i de tabac par jour et quelques fois davantage, il en est d'au-

tre« qui ne i>€uvent »e permettre plus de deux ou trois pipes dans

\tn vini^-quatre heures sans en etre incommodees.

Cn honanie fort, a I'estomac robuste, pourra fumer plus qu'un

(:tre faible ct d^licat.

Jamais un |>^re de famille ne devrait permettre ii ses tils de

fumer. tant qu'ils n'ont pas atteint leur df-velofqienient ; le tabac

n'e«t \>a» fait ]>'j\ir len enfants qui ne sauraient en user .sans causer

uelqua trouble a leur Byatt-me nerveux.

Une nouvelle motion contre la cigarette a ete de nouveau pre-

sentee a la Chambre des Communes, il y a quelque temps. Ce

sont les memes arguments que ceux apport^s prdc^demment qui

ont ^te invoqu^s. Mais cette fois, la question no s parait en-

terr^e.

Le PremierrMinistre a admis que I'usage du tabac sous toutes

ses formes ^tait dommageable aux adolescents, mais il a declare ne

pas comi>rendi e que sous forme de cigarette il soit plus domma-

geable <(ue sous une autre forme. 8s le tabac n'est pas dommagea-

ble aux personnes furmees il n'y a pas de raison pour adopter la

motion. En un mot, Sir Wilfrid Laurier a pense qu'il vaut mieux

ne [las voter les resolutions proposees.

L'INDUSTRIE DES CIGARES

Besoin de Protection

<T? INDT'S'J'JUE des cigafcs au Canada n'est pas suffisam-

mcnt pjotogce et nous dirons nieme que la taxc d'accise

iniposee aux manufacturiers canadiens favorise, par sa lour-

deur, rimportation des cigares.

I.es cigares importes paieat au Canada $3.00 par lb et 25

]>. c. ad valorem et aux Etats-Unis $4.50 par lb et 25 p. c.

ail vaJoreni. Les fumeurs qui veulent absohiment des cigares

importOs — generalcment dos cigares de la Havane — ne se

lessentiraient pas enormement d'lin supplement dc droit de

$1.50 par 11) qn'ils ont d'ailleurs les moyens do payer. L'an

dernier ( au :U) iuin 1903) il a eto iniporte pendant les

ilouzo niois de roxorcice fiscal OG.l-'iS lbs de cigares repre-

sentant 8,724,230 cigares pour une valeur de $309,204. En
siii)posant que les droits specifiqiies eussent etc de $4.50 au

\um de $3 00, Ic gouvernement aurait porgii $144,2,37 de

plus qu'il n'a reellomcnt encaisse.

iMais c'est moins dans iin but de faire payer plus cher aux
fiimem-s leurs cigares importes et d'augmenter ainsi les reve-

nus du Tresor que d'encourager I'industrie et la main-d'oeu-

vre canadienne qu'il serait bon d'augmenter les droits de

(louane a 1 'entree.

Depuis quelques annee.s, une iiidustrie s'est crece au Ca-

nada, celle de la fabrication des " Clear " Havana qui, fi

Montreal seulement, emploie 250 ouvriers environ, dont les

salaires varient dc $20.00 a $40.00 par semaine.

Cette Industrie devrait etre encouragee dc maniere a ce

f|u'ollc puisse employer un plus grand nombre d'hommes.

MalheureusemefTt elle a contre elle non seulement la faiblesse

des droits sur les cigares importes, mais aussi la lourdeur

des droits d'acci.ses qui sont de $6.00 par niille jiour le

manufacturier canadien.

Aux Etats-Unis, ou Ton protege efficaceinent I'industrie

nationale, les droits d 'entree sont, commc nous I'avons vu,

de 50 p. c. plus elev6s que les n6tres, et les droits d'accise

a payer par le manufacturier sont de moitii"' moindres qu'ici.

Le manufacturier americain no paio que .¥3.00 par mille,

alors que Ic nOtre paie $6.00.

Tl est /ivident que, si le gouvernement ahaissait a $3.00

par mille les droits d'accise et augmentait conciirremment

df! $1.50 par lb. les droits d'importation, soit d'environ
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Cette vig'nette repr^sente la foale se pressant k I'entr^e du nonveau Departement des Primes
de The Empire Tobacco Co., au No 210 St-Laurent (Batisse du Monument National)

k I'occasion de son ouverture officielle jendi le 14 Avril.
( VOIR L ARTICLE. page 4r0. )
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§18.00 par mille, il y aurait un ecart de prix lie i^'Jl.OO par

mille en faveur du produit nianiifacture au Canada oonipare

A r^tat actuel des choses.

Or, il est adiuis sans contestc qii'on pent fabriquer et

qu'on fabrique au Canada dus cigares Clear Havana tout

aussi bons que ceux importes. Ne vaudrait-il pas mieux d6-

coxirager, uti-uie quaud los recettes du Tresor povuraient

baisser qiieK\ue pou. l importation des lisarcs el oncoiiiager

r Industrie nationale ?

La Cigarette

La proposition presenloo on Chanihrc d interdirc la fabri-

cntion, I'importation et l usage do la cigarette a inspire la

verve po^tique d un membre du Parloment. Qu'on on iuge :

La Cliambre basse, au Parlomont,
So souviendra de la dofaito

Que lui valut tout roceuimont
Notre ieune Lavergne ( Arniand ) .

tjuar.d ello essaya niechaminent
l> uholir la cigarette.

Los gros bonnets avaiont parlo :

A voter la Chambrc otait pioto

Quand soudainenient s'ost lev6

-Ainiand Lavorgno,' depute,
Q-ii dit : Messieurs, quoi vo- 'i'/

Abolir la cigarette !

Non. non ne faites pas cela.

Que la Chanibro plutot docrete,

L'abolition du Sfntt,
Pu Hh-xk Uod, do I'elcctorat :

Mais, de grace, qu'on n'aille pas
Abolir la cigarette.

L'homme est une pipe allunt^e

Que la niort a casser s'approte.

,1c fais de ma main parfumce
Une petite cheminee

... Pour on exhaler la fumee :

Grace pour la cigarette.

Je suis merabre du Parlenient

.A monter encore je ni'appreto

.7'aimo papa, j'aime manum :

.Mais I'ainie mieux assiiromont

T avoir au bee a tout moment,
P.-tit rouleau, chore sucotte :

o gardez-moi ma cigarette !

PERSONNELS

> if. J. Deslauriers, ropresentant de MM. W. R. Webster

& Co . vienl de faire un excellent voyage d'affaires dans les

principales villus des environs de Afontreal.

4- ^' f
' irrier, propriel aire d'un des meiUeurs magasins

,1 . cigares de Valleyfield, vient d'adjoindre a son

, ! ,: r une magnifiquc " bowling alley " ain.si nu'iinc

.11.- dc billards du dernier genre.

4- M. J. A. Dii.ssault, pr6sidejit de la Cic B. IToudo, do

Qiicbee, a tout recemment passe plusieurs jours a Montreal.

4- M r;f'nereux, ropresentant de I'American Tobacco dans

l;i Province de Quebec, 6tait tout recemment de passage a

^f .rilr-'al.

f M- Jos. Ta»s6, president de la Jos. Tasse Cigar Co.,

f t. I f<.t de retour a Montreal, apr&s avoir fait un excellent

-l affaires sur la cftte du Pacifique et dans Us pro-

11 N'f>rfl-Ouest.

NOBLES MARCHANDS DE BOISSONS.

Kn .Vn:.'leterro, plun de 4<K) d^bitH de hoi.ssons alcooliques ayipar-

ri»»nn«nt a des membreH de la Cliambre des Lordw. Ainsi, lord

' 7'J caharetH et le due de Uedford n'en a <|ue 50

. • II et lord SaliHbury, plu8 niodestes, se contentent dc

11 li^biu chacan. L* Rfnu rin>cole ajoute que »i nous dtions'aussi

bicn parU{,'<^(i que leu Anglais houh ce raj»i)ort, nous aurions peut-

»:tre moin« d'imjKitt ({revant le commerce de« boissons. :

EXPORTATION DE CIGARES DE LA HAVANE

Le tableau ci-riossous donue les oxportaLioiis de cigares du
port de la Ilavano ( caisses, nonibre de cigares ot destina-

tion) jiour la scconde quinzaine de mars, ainsi quo les to-

taux ])our los Irois proaiiers niois do 1904 :

Destination. Caisses Cigares.
Etats-Unis 476 2,8:{0,350
Angleterre 424 3.381,936
Espagne 146 673,825
Allemagno 74 899,377
Franco 11 5,510
yVustralio 3 35,585
Canada 23 211,850
Autricho 8 92,500
Belgique 3 32,500
Uruguay 1 17,100
lies Canaries 1 6,000
Cibraltar 1 12,600
Chine 1 5,500
Islando 1 10,000
Moxique 1 250
Antilles Anglaises 1 6,000
Kopublique Argentine 6 66,000
Biesil 5 49,506
Chili 4 41,200
Afriquo Anglaise 2 20,000
Perou 1 4,000
lUissio 3 27,700
Egypt e 1 6,000

I'olal de la quinzaine .... 1,188 8,344,489
'I'olaux anterieui's 5,734 46,426.237

Tolaux du lor ianviei- au 31 mars
1904 6,922 54,860,726

A L'ASSAUT DES PRIMES!

L'ouverture du departement des primes de la Compagnie de
Tabac prend les proportions d'une manifestation populaire.— Pres d'un million de raquettes donnees au public.

N'ous avons raroment assisto a uiio demonstration aussi
onthousiasf e, ou aussi eclatanto que cello qui a ou lieu les

14, 15 ot 16 couraut, on face des iiouveau.x bureaux do pri-

mes des manufacturiers de tabac a chiquer en palette, Bobs,
au No 210, rue Saint-Laurent.
Une reclame intelligonto, faite adroitemcnt dans tous les

joiirnaux par des spocialislos adroits et avisos, avail oveille

I'attention du public sur I'ouvorture officielle du magasin du
departement des primes, et le succos do cot evenemont com-
mercial a etc enorme.
Ij'ouvorture avait etc annonceo pour onzo heures a.m.,

joiidi, le 14 courant,' mais dos dix houros, une foulo gran-
diose, tout lui pouplo so j)i-ossait on face du magasin, rue

.Saint-Laurent, conuno Ton pout voir par la vignette ci-des-

sus. La circulation otait completemont paralysoe. Cost a
peine si los tramways pouvaient so frayoi- un passage, et

toute une escouado d'honuiios do police travaillait a main-
lenir I'ordrc.

C'etait \}m- foulo romuantO', agitoo. mais do bonne humour,
car la perspective de recevoir gratuitemont un certain nora-

bi o dos precieusos marques de commerce de cette grande com-
I)agnio, avoc un joli cadoau par dossus le marche, n'otait pas
do natui'o a assombi-ir les gens.

Aussi supportait-on sans mui'muro los bousculados et les

coups do coude.
Dans la vitrino du magasin, on face do laquollo lo ])ublic

s'entas.sait et .se bousculait, le colonel Collins Young, dans
loute sa gloire et sa majcsio, tronait.

Vetu a la derniiire mode, d'uno redingoli; a i-ovors do sole,

coiffe d'un tube luisant comme un miroir, on pantalon pale

et on bottines vernios. lo regard voile par un lorgnon, le rai-

nnscule colonel rogaidait la foule ot souriait sous sa mous-
tache blonde. Lo Colonel, qui est probablomont flii-t, faisait

de I'reil aux demoiselles ot so dandinait on faisnnt tourner

sa cannc, tl pommeau d'or.

Notre roi)i-6sentant, qui sollicita I hoiinour dc, lui otro pre-

sonte, out le plaisir do cau.ser quelquos moments avoc ce per-

sonnage cfilobre. Apros une solido poignoo do main, le Colo-

nel fit la I'omarqni' qn'il n'avait jamais vu une foulo plus

coinpacto et plus ciilhoiisiasto. II fit dos compliments au

iournaliste sur la villr- dc Monlrf'al o( lui oonfia (|n'il otait

vonu un pou pour voir !;i di'-baclo.
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LE

SERArTOUJOURS

LE PREMIER
CIGARE

DU PAYS
A 10 CENTS.

Conservez les bandes pour

obtenir des primes.

CHECK r

OK,

LE

"CHECK"
5 cents

N'A PAS SON FnAL

CIGARE
.... a

Ces deux Cigares donneront entiere
satisfaction a vos clients et a

vous un genereux profit.

THE ROCK CITY CIGAR CO,

QUEBEC et LEVIS.



LIQUEURS
Le Colonei est un merveilleux causeur. 11 piwle avec beau-

coup d intelligence et d une voix douce. 11 a de belles ma-
nidres et vaui la peine d etre \-u.
Enfin. !a porte fut ouverte par le nesre Brown Shasj-, vetu

d'un magiiifique uuiforme. et radieux de sa magnificence. La
foule se precipiia ; en une minute pres de cent personnes eu-
tK-rent dans le magasin en se bousculant, le coupon a la
main. La porte fut refermee de force et a clu\que proprie-
taire de coupon on donna une enveloppe fcrmoe ou se trou-
vaient les raquettos et les presents. Pendant deux heures, ce
fut une procession continuelle. Les gens servis sortaient par
In porte de la rue Sant-Charles-Borromee tandis que la foule
entrait a fiots presses par la rue Saint-Laurent. 11 est cer-
tain que pres de quinze mille personnes ont defile dans l ela-
blissement et qu un nombre presque aussi considerable n ont
pu y penetrer. Les gens se bousculaient dans un pele-niele
indescriptible et on a ramasse dans le magasin des bourses,
des caoutchoucs et des chapeaux perdus dans la melee.
Kncoro une fois, cette ouverture a pris les proportions foi-

miiiables d'une grande demonstration populaire. Des vieil-
lards et des enfants et des femmes y ont pris part, et, ccux
qui y ont assists s'en souviendront longteuips.
Le magasin elait decore a l interiem- d une fa^on unique.

Illumine de lumieres electriqiies a mercure et de guirlandcs
de lampes incandescentes de toutes couleurs, disposees avec
beaucoup de gout, letablissement presentait un magnifique
coup d'ceil. Sur les rayons de cette immense salle toute
blanche et bleue, il y avait pour §40,000 de presents de dif-

f6rentes sortes, depuis des pianos, jusqu'a des musiques tx

bouche. depuis des canots magnifiques jusqu'a des yachts dc
bebe. des couteaux, du mobilier luxeux et riche, des liamacs,
des tapis, etc., etc. Enfin on peut se faire une idee de la
diversite du stock quand on pense qu'il y a sur ces tablettes
et dans la cave pour ?40,000 d'objets prccieux, qui doi%'ent
6tre donnes et non vendus.

11 n'y a done i)as a s"etonner maintenant de la popularite
des marchandises de cette compagnie. D'aillours, la demons-
tration de jeudi. vendredi et samedi en est la preuve. Enfin,
ces distributions ont remporte un succes extraordinaire que
n'a jamais atteint aucune autre ventc en cc pays.
La distribution s'est continuee vendredi et samedi. Jamais

la rue Saint-Laurent n'avait vu une fouie plus nombreuse et

Ton peut dire sans exagcration aucune que de 90,000 a
100.OOO personnes ont visite ce magnifique etablissement. A
la demande de ses nombreux admirateurs, Ic debonnaire co-

lonel a consenti A demeurer une semaine dc plus a Montreal.
Durant toute cette semaine, encore, la foule n'a pas cosse

<le venir admirer les magnifiques primes donnees par ces

compiignies entreprenantes et voir le plus petit hommc du
('anada.
En lerminant, nous devons un compliment a I'urbanite des

employes qui se sent empresses pour servlr cette foule enor-

mc et la bien reccvoir.

Maison de M. Jos. Cote

M. .lo-, I i,u-. iiiipurlaieur et iiiarchand de tabac en gros
de QuC'bec, a fait faire des ameliorations considerables et
impf>rt antes dans son immen.se magasin de la rue St-Paul
aii:'-i .ju'sl son otablissement sitae sur la rue St-Joseph, do
.St-Koch, qui est !a succursale de I'etablissement principal.

Un vaste entrep6t scrt a Tcmmagasinagc des tabacs et des
cigares de toutes sortes ainsi qu'a celiii des marchandises en
biscuits et sucreries qui forment une specialite accessoire et

a fmrt flu rommerce de I'importante maison de IVf. C6t6.
ix nouveaux magnifiquemcnt installes ont 6te

! r-' .s le.s deux edifices de M. CoLe. La necessite de
: .iiitefi amt'liorations se faisait deja depuis long-

• ntir k cau.se de la croissance extraordinaire de son

.s ns specialement mentionncr entre autres perfec-

> . dans cet etablis-sement, la construction d'un ap-

.'.l special muni de larges armoires vi trees a compar-
;.our la con.scrvatian continuelle et parfaite des ciga-

!• l<..ujouis et instamment soumis i la meme temperature
<1. M \fur sortie de la manufacture. Les cigares y conservent

iivant le nouveau proc/jdC; de I'installation, la

ir et le meme a.r<iTni; ; detail precieux et caracte-

voir. marchandise qui sortira des salles d'6-

u de rC-serve. pourra ainsi toujours etre garan-
r & craindre I'expertise la plus minutieuse et la

pl.is iw(:vere. On connajt d^ja de r'-putation rimportance de
w,iiq leu produitR, tabacs, cigares, cigarettes, etc., qui sor-

ter.* IVf abli.sfif^ent de M, CfiKi, qui, en 1900, a I'exposi-

»i'.r. ')'• a remport* un dipl6me d'honneur ainsi qu'unc
ir.''lail)'- d or pour Hon fameux cigare El Sergeant. Une vi-

''I'f aux deux maganina paiera toun non lecteurs amplement,

ET TABACS

car M. Jos. Cote est un honmie aussi affable et plein de tact
qu'il est homme habile et integre dans les affaires.

LA CIGARETTE ET SA FABRICATION

-Y,YN article interessant du "London Magazine" decrit la fa-

^3Jg brication des cigarettes.

Le plus fin tabac turc dont les meilleures cigarettes sont

faites, dit rfierivain, vient surtout de Dubec; mais ohaque
district des r6gions de I'Orient ofi se cultive le tabac a sa va-

riftg sp6ciale et e'est par un choix attentif et le melange de ces

varietes que I'exipert en cigarettes exerce son art. Les feuil-

les qui sont relativement petites sont d'une teinte brun dore

delicate et arrivent dans ce pays fortement pressees en petites

balles, les vari6t6s les plus' choisies entre toutes sont prati-

quement accaparees par deux ou trois des principaux manu-
facturiers de Londres. Quelques tabacs turcs sont plus fon-

c6s que d'autres et les feuilles varient considerablement de

longueur, mais les petites feuilles de teinte doree sont tou-

jours les meilleures.

Le tabac, comme le the, demande toujours k etre melange.

Aucune sorte, quelque excellente qu'elle soit en elle-meme, ne

so fume d'une fagon satisfaisante, si elle est seule. L'arome

delicat qui caracterise les meilleures cigarettes ne provient

uniquement que du melange qui, parfois comporte jusqu'a dix-

huit et vingt varietes, lesquelles pour la pluipart ne peuvent

etre absolument distinguees dans leur apparence et leur

odeur par quiconque n'est pas expert.

Quand le manufacturier a melange ses feuilles dans les pro-

portions convenables — operation qui demande une habilete

ccnsomm6e pour assurer I'uniformite dans tout le melange —
le tabac est place dans une machine a couper qui comprime
les feuilles en une masse compacte et les ipousse en avant sous

un couteau ajuste pour couper le tabac a la finesse requise.

II est alors dans la forme bien connue des fumeurs et il est

pret pour la cigarette.

Ces cigarettes peuvent etre faites soit a la main, soit a la

machine, la premiere methode est la plus lente et la plus cou-

teuse et absolument impossible d'emploi pour les cigarettes

de quality inf6rieure h vendre a des prix populaires.

Un ouvrier habile di&tribuera le tabac et roulera la cigaret-

te d'une maniere aussi egale que le ferait ime machine. Les

cigarettes du plus fin Dubec sont invariablement faites a la

main chez les meilleurs manufacturiers, le travail est habitu-

ellement fait par des jeunes filles, car elles ont le doigte beau-

coup plus delicat que celui de la gen6ralite des hommes.
La premiere consiste dans la preparation de I'envelopipe.

Elle est fait du plus pur papier de riz qui parfois est tres coli-

teux. Le papier est enroule avec dexterite autour d'une peti-

te- baguette ronde d'epaisseur convenable et est ensuite main-

tenu avec la plus petite quantite possible de colle de pur em-

pois.

Les enveloppes etant pretes, I'ouvrier prend alors la quanti-

ty exactement suffisante de tabac et le roule sur la table dans

unc bande de papier ou de soie jusqu'a, ce qu'il ait pris exac-

tement la grandeur et la forme ronde voulues.

II est d'importance capitale, non seulement que la cigarette

soit ronde et unie mais aussi que son contenu soit 6galement

distribu6 dans toute la longueur, car toute inegalite sous ce

rapport empecherait la cigarette de brtiler franchement et

<igalement.

Quand le tabac a 6te suffisamment roul6, I'ouvrier prend

un tube de papier de riz, le glisse au-dessus du bout du rou-

leau de papier contenant le tabac et pousse ce tabac dans le

tube au moyen d'une petite baguette monde. II ne reste plus

rnaintenant qu'a couper le tabac qui dgpasse les bouts des ci-

garettes et on a alors I'article termini devant sol. S'il s'agit

de cigarettes ovales si populaires aupr&s' de beaucoup de fu-

meurs au lieu de rouler le tabac on le dispose proprement
dans un morceau de papier impermeable, jusqu'a ce qu'il ait
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Jobs/(igapes
;r:::z';: Cljlares dc dllferentes marques

dont nous voulons nous debappassep pour faipe place aux

mapehandises d'impoptation qui nous appivent : :
:

PBOFITEZ-EN, MM. les Mapehands, an plus vite. Les

ppemieps appives oot. natupellement, I'avantage du ehoix.

CHOIX ^^^^ tpouvepez aussi ehez nous toutes les mapques populaipes de

QUELITE. \ CIGARES et CIGARETTES,
PRIX TABACS COUPES,

CORRECTS. TABACS en POUDRE,
' TABACS en PALETTES,

TABACS en PAQUETS.

r
I PIPES, PORTE-CIGARES, ETUIS k CIGARES,
I PORTE-CIGARETTES, ETUIS k CIGARETTES,
I BOUTS D'AMBRE, BLAGUES k TABAC,
I NECESSAIRES de FUMEURS, etc.

Hotre /^ssortiment d'/\rticles pour Fumeurs"*TsCs"r'''

=VENEZ NOUS VOm— VOUS Y TROUYEREZ VOIRE PROFIT-

C. GRATTON & CIE ("pe^o?Sf.^)
269 RUE SAINT-PAUL, M^K^fV/^-^l
et 4 RUE VAUDREUIL, ^YlOnLrScil.
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pris la forme convenable ei pour I'insSrer dans son enveloppe

n se sen d'une baguette ovale au lieu d une baguette ronde.

: es cigarettes. d#s qu elles sont faites sont niises aveo soin
'ans des boltes §14gantes et sont pretes pour la vente an pu-

'iic.

Comme nous l avons vu, la cigarette est un petit article de-

cat et elle demande pare ons^quent a etre mani^e d^licate-

: ent. On doit la garer des temperatures extremes et elle ne
eut rester expos^e h l air qui la s^cherait ni etre conservee

lans un endroit humide, si on veut qu elle conserve son aronie

e; son parfum.

Pour le choix des cigarettes, on pent dire sans crainte que
le? plus dispendieuses sont les moins cheres. Sa Majeste le

Roi. qui est un des meilleurs juges de cigarettes du royaume,
:me toujours une marque sp6ciale prepar§e par MM. Marco-

• itch et Co. Ces cigarettes se detaillent a quinze shillings le

• nt. Le prix de ces cigarettes n'a rien a voir avec I'emballa-

gt qui est absolument simple mais il reside dans rabsolue pu-

rely et la haute quality du tabac de Dubec dont elles sont fai-

tes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de
payer un tel prix pour sa petite satisfaction.

REVUE GENERALE

M .1. Dcslauriers. representant a AloiitrOal dv M.M. W. li.

•••r & Co., fabricants de cigarcs a Shcrbrooke, luni.s

que les affaires oht repris une grandc activitO dopuis
le conmiencemeut d'avi il.

T.'-^ I':^
•!!: ! ' - sont tres satisfaisants.

Raquette Mammoth
Les plu.s grandcs raquelics qui se soioiU jamais failes au

' anada ont ete dernii'ienient envoyccs a. MoutrL-al. du vil-
ige iadicn de Loretle, pres de Quebec, le grand centre de
s ouviages. Cost ,avec raison qu on les appclle maiiunoth,

I meme l ogre legcndaire aVec ses bottes de sept lieues au-
•lit irouve que ces raquetles luonstres elaient plus qu'il
"»uvail iliriger dans scs voyages merveilleux. Elles sont

trop giandcs pour Bcaupre, le geant canadien-franjais.
Montroalais ont uiaintenant roccasiou de voir ces ar-

- " I'.njbdingnagian. ' <?ar ils sont exhibos au No 210
--i-Laurent, «lans l edifico da .Monument National, depuis le

: t avril. De fait, ces raquettes rcsteront toujours h\, car
ilea devronL ducorer le devant du magasin, et conimc elles

ront illuminecs ii I'clectricite, elles devlendront certainc-
• une des " choses a voir " dans Montreal. Plusieurs
.lUX traits caracteristiques sont aussi en [jreparation a
place, qui intercssera et attirera I'attention ties pa.s-

sur la rue Si-Laurent.
:">teau <le barbier et les Indiens de bois de la

' , ces raquettes placees au-dessus dc ce nou-
.. ont un sens tout particulicr. Coninie il est

.1 raquette est la marque de commerce de 1' " Em-
i'-co Co." et rC'tiquette qui .sert de prime sur les

I..S de lal>ac a, chiquer " BOBS " et les autres tabacs
lufoi par cette malson est en forme de raquette. II est
\ propo.s que cos grandes raquettes soient placees au-
- <hi iiouveuu departement des primes fl(! I'lOmpirc To-

f.y, situc au No 210 St-Laurent.
verroni avec plaisir " I'enseigne dc la ra-

• ' la place oii ils doivent apporter leurs

ssement de ce departement a decide I'Em-
et la n. Houde Co., de louor un plus

I lis auront une exhibition complete des ca-

"•n f'chnnge flos etiquettes rtiquettes et des cou-
>!<• i>-ui.s lignes populaires de tabac. LVjuvert ure a eu
• l-l avril ft a eu un gi'und succ(\s.

Cigares de TUnion h 5 cents

'-•t'.ir. v r]. Th'.' F'liiporinm Cigar (,'o., fie Saint-IIya-
indent par la bone qualitfi de la feuille

• f:i hrif;ii Ion ct par les soins avec lesquels
res. inspectes et empaouetC-s. I'ar-

ables " Le Mont Pel£'c "
;
" The

<»),. -, J.ii ( .ipiiva" ;
" El Maska " occupeni le

T ratiff «•! ••ntendent U: conHcrver.

LES ENNEMIS ET LES DEFENSEURS DU TABAC

[Suite]

D'apres Bouchardat, I'usage de la pourtre introduite dans le

nez serait a peu pres inoffeusif. Tout au plus peut-il deterio-

rer le sens de rodorat et produire, rarement, I'epaississement

des membranes du nez.

L'action de fumer avec excrs est plus souvent nuisible. Elle

determine une salivation parfois excessive, I'inflammation des

levres, de la langue, de Tarriere-gorge, du pharynx. L'usage
des pipes mal choisies provoque quelquefois le cancer des le-

vres, beaucoup plus commun chez les hommes que chez les

femmes.

Chez quelques personnes, Yadus du tabac amene Tintermit-

tence du pouls, dependant du narcotisme du cosur; il semble

favoriser egalement les crises de I'angine de poitrine. II de-

teriore le gout et Todorat, il cause des douleurs localisees dans

les sinus frontaux.

Les grands fumeurs voient le niveau de leurs forces s'abais-

ser, I'energie diminuer, le vieillissement s'accentuer.

Un ebranlement continu du systeme nerveux predispose a

I'indifterence, aux reveries, aux projets de travail qui, comme
le cigare, disparaissent en fumee.

Mais il convient de le redire, ces desordres multiples, assez

graves en somme, ne se manifestent ordinairement que chez

cenx qui fument beaucoup. Et, le plus souvent, ils disparais-

sent avec la cause qui les a fait naitre. Presque toujours en

cessant de fumer on arrive a la guerison rapide des maux en-

gendres par I'abus de la fumee. Voila un remede a la portee

de tous.

Et, pour bien montrer que le tabac n'est pas, a beaucoup

pres, le grand criminel que Ton voudrait faire, il suffit de

citer un rapport redige, en 1881, par une commission de I'Aca-

demie de medecine, commission composee des docteurs Vul-

pian, Peter, Villemin, Leon Collin et Gustave Lagneau. Ce

rapport, sans innocenter le tabac, le montre cependant sous

un jour relativement favorable.

" Si l'usage modere du tabac, y est-il dit, ne determine

qu'exceptionnellement des accidents morbides, particuliere-

ment chez des enfants, des jeunes gens, des femmes, des per-

sonnes qui n'y sont pas habituees, le href expose precedent

montre que frequemment le tabac presente une nocuite redou-

table lorsqiCil est employe d'une manicre excessive.

" Des etats morbides attribues a Vahiis du tabac, les uns sont

relativement frequents et assez generalement reconnus, com-

me les dyspepsies, les angines de poitrine, les alterations de la

memoire et de la vue; les autres sont plus exceptionnels ou

sont insufflsamment demontres au point de vue etiologique,

mais neanmoins meritent d'etre encore etudies.
"

LES DEFENSEURS DU TABAC

II semble bien resulter d'une etude attentive et impartiale

Pitts, Wigle & Co.,
...Mafcliands de—

TABAC CANADIEK EN FEUILLES

KING'SVII.Iaf:, ONT,
Sont prels a fournir aux manufacturier.s et marchancls

dj.s m:irques de choix de tabacs en feuilles pour cigare.s

ou pour la Pipe, soit prepares soit naturel.s.
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II vous Appartient
de decider si vous obtenez ou non la valeur pour votre 10 cts.

-1^

est considers par les connaisseurs comme
etant le meilleur cigare qu'ils puissent

se procurer pour le prix.

I W. R. WEBSTER & CO.
FABRICANTS DE CIGARES

SHERBROOKE, Que.

4

4

4

4
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que le tabac n"est pas le grand coupable qu'ou voudrait pros-
crire d une fagon absolue.

Certes. plusieurs des maux dont nous sommes afflig^s pr6-

sentent de nos jours une gravity exceptiounelle dont il y a
lieu de se pr^occuper s^rieusement. Mais tout porte k croire

que l accroissement de la consommation du tabac n'est pour
rien, ou pour presque rien dans cct affligeant §tat de choses.

Que les grands fumeurs soient particuliSrement exposes k
un certain nombre de maladies ou d'accidents dus k l intoxica-

tion lente par la nicotine, le fail n est pas niable; mais il im-
porte de n en pas exag^rer outre mesure I'importance.

Et surtout il est indispensable de nc pas confondre I'abus
avec I'usage mod^r^. De ne pas menacer de tous les maux le

malheureux qui commet I'inipardonnable crime de fumer cha-

que jour une demi-douzaine de cigarettes, ou bien deiix a trois
cigares. ou encore quelques [»ipes.

Laissez au m^decin le soin d imposer, dans certains cas par-

tlcnliers. un renoncenient absolu k une habitude incompatible
avec tel ou tel ^tat de sant^. Mais permettez au plus grand
nombre d'user avec moderation d'un poison lent qui n'a jamais
tu4 que les imprudents.
Et pnisqu il est d^montr^, jusqu"a I'^vidence, que I homme,

ftre faible et soumis k I'empire de ses passions, ne saurait
vivre sans s'oxposer quotidiennement k une intoxication quel-
conque. mieux vaut encore, niille fois I'intoxication par I'usage
sans abus. du vin et du tabac. que celle par I'alcool, le cocoa,
le hachisch. Topium ou la morphine.

[A suivrel

La (

The
Our
I'. :

!

;:mi
1 )ur

La I

Cigares a longue filasse Havane

11 est bien connu des amateurs ce fameux cigare a longue
filasse Havane, le cigare Emporium a 10 cents, fabrique a
la main par des ouvriers cubains experts, nussi ne sommes-
nous pas surpris d'apprendre que la Emporium Cigar Co. de
Saint-Hyacinthe cnregistre de fortes commandos pour ce ci-
gare de choix.

-f MM. W. R. Webster & Co., de Sherbrookc, les fabricants
des cigares portant la marque bien connue •' El Tresidente,"
viennent de placer sur le marclie de Montreal les cigares de
cette marque dans un paauetage nouveau. A I'avenir, et dans
le but de proteger, autant que possible, la robe de leurs ci-
gares " El Presidente," ces derniers seront reconverts d'un
etui en papiei-.

Nous rappelons a nos lecteurs que MM. W. R. Webster &
Co. ont la pretention, d'ailleurs bien justifiee, de fabriquer
le meilleur cigare il 10 cts que Ton puisse se procurer.

-4" Le succes du departement des Primes de I'Enipire To-^
bacco Co. et do la Cie B. Houde, recemment installe rue St-
Lanrent, pres du Monument National, a ete eclatant. II est
impossible d'evaluer la foule qui s'est pressee dans le nou-
^eau local pendant les journees d'inauguration.
M. O. Pcrrault, le gerant du departement do publicite des

diverses compagiiies reunies, rue St-Laurent, a cortainement
raison d'etre fier des rosultats obtcnus.

25.00
25.00
25.00

28.00

30.00

33.00

35.00

14.00

15.00

25.00

lt>uite ae la page izi

?aptiva 1 211.... 30.00
Good Ones 1/20.... 33.00
Leader 1/20.... 35.00
na 1/20.... 35.00

-Pel^e 1/20.... 37.00

.«rium 1/20.... 50.00

orium 1/40.... 60.00

Clear Havana 1/20.... 55.00

'cdfda 1/20.... 60.00

orso 1'20. ... 70.on

La Pededa 1/10.... 90.00
I^s Angeles 1/40.... 100.00

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares Le mille

El Sergeant R. V. C 1/10.... $60.00
V. C. [Union] r.1/20.... 36.00
V. IL C 1/20.... 25.00

El Sergeant 1/20.... 50.00
Champlain 1/40.... 38.00

Chaniplain 1/20... 35.00

Golden Flowers 1/20.

Golden Flowers 1/40.
My Best 1/20.
Doctor Faust 1/20.
Doctor Faust 1/40.

St-Louis [union] 1/20.
S'tiouis [union] 1/40.

Horse Head 1/20.

Quebec Queen l/20i.

BeMe Oanadieimie 1/10.

Dans
La Caisse !

Ecoutez le joyeux tintement de I'argent tombant dans le tiroir de caisse! " Ting-a-ling "

Sonne le timbre et il .semble qu'il ne cesse pas de sonner.

Les affaires sont bonnes ! C'est ainsi que vont les choses rH6tel, ou au Restaurant,

ou dans le Magasin de Detail qui vend les

Cigares Pharaoh a 10 cents de Payne
Cigares Pebble a 5 cents de Payne

II n'y a pas d'autres cigares au Canada qui cr^ent une clientele plus permanente. lis

atnenent et retiennent la pratique.

Si vous m'envoyez une commande d'un assortiment de looo de mes cigares, vous pourrez

me retourner tous les invendus h la fin de trois mois et jevous retournerai le prix de facture.

" Dans le tiroir de caisse "

—

Vot/d la morale de I'histoire.

J. BRUCE PAYNE LIMITED
Manufacturlers de Cigares, GRANBY, Que
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EMPORIUM. IOC.

MONT PELEE. . gc.
The Good Ones. . 5c.
Our Leader, . . gc.
La Captiva, . . 5c.
El Maska Chica. jc.

C'est dans cet etablissement pourvu d'un oiitillage

perfectionne que se manufacture le fameux ....

Cigare Emporium
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *

a 10 wo (ewo<pWOK o^^ip j^S^ vS,'^V vX'^ ^^S.^

cents

L'enorme quantite qui s'en vend constitue le

meilleur eloge que Ton en puisse faire et donne
parfaitement I'idee de

Sa Qualite Veritablement Superieure,

II suffit d'en fumer un pour s'en convaincre.

En Vente dans tous les Debits de Tabacs de Premiere Classe.

THE EMPORIUIVI CIGAR CO
ST-HYACINTHE, Que.
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NOS PRIX COURANTS
Marques spfciales de marchamiises dont les maisons. indiquees en caracteres noirs, ont I'agence on la representation di-

recte an Canada, ou que ces maisons nianufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Parmille

Riihmond Straiih Cut No 1, 10s. 12.00

Pet. 1, 10 12.00

Sweet Caporal. en boites de 10 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

-Majestic, 20s 8.25

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

IVrby ^n pqts de 6 1600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold. 6. [601 3.78; 1 10s 6.30

Prince. 7. [7W] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts. 7s. 4.02; 10s. 5.75

Dardanelles [Turques] bouts en
papier, ou li^ge. ou argent 12.50

Yildiz [Turques] gold tipped, 10s. 15.00

V: !iz Magnums. lOs et 100s 20.00
\ :: -:inia Brights. bte de 600, 3.50. 5.83

H:-h Admiral, lOs 7.00
t. ..:ia. 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Criiinea Gold 12.00

Miner s Dream 12.50

Crystal Flake Cut 12.00

Alpine Bell 12.50

Corkers 12.50

Otto de Rose 12.50

Cream of Virginia. 5os 12.50

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY.
Tabacs a chiquer.

Bobs. o*s. cads, 2i> lbs, i cads, 12

Jbs 44
Bobs. lis. butts. 24 lbs, i butts, 12

lbs 44
Bobs, lOj oz bars, 6 cuts to lb, A

butts, 12 lbs 44
Currency. 12 oz. bars, 12 cuts to

>b. butts, 24 lbs, butts, 12 lbs. 47

Currency Navy, 2x4, 6*s to lb, A

butts, 11 lbs 47
Currency Navy, 12 to lb, A cads,

12 r6s 47
Old Fox, 12s, butts 24 lbs, * butts i

12 lbs 47
Pay Roll, Hi oz. bars, 5 cuts to

the bar, butts 17 lbs 52
Pay Roll, 2x3, 6i to )b, 22 lbs

cads & 11 lbs i cads 52
Pay Roll, Ik oz. bars [thin] 6A

bpaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 52
Stag, IO5 oz. bars, 6 cuts to lb; 1

butts, 12 lbs 43

Tabacs k fumer.

Empire. 3As, 5s et 10s 39
Rosebud, 51 cuts to lb. butts, 21 lbs 44
Amber, Ss, and 3s 60

Tabacs ^ cigarettes. La lb.

B C So 1 ixitn. 1 12. btes 5 lbs.. l.oii

I''irirar;. j.'ir- 1 l:;s. btes 5 lbs.. .. 1.00

.X'ri ' r. /oi '-.s ou paquets. l/12s,
l.'.it>-.s lbs 90

I" r <y. en tins, %b 95
Vanity P'alr, pqts, l/8fe, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

& 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

I, i>qt8. 1/128, btes 5 lbs.. .. 1.00

.'•m Straight Cut, paquets,
;

'. - '
. btes 5 lbs 85

<> I ( . :..''•. pqts. 1/98, btes 5 lbs. 1.45
• Caiioral, pqts. 1/138, btes 5

l.Lv
- -.rht Cut No 1. pqU,

5 )b8 1.00

i 12«. btes 5 lbs.. LOO
L 12.S, btes 5 lbs LOO

• . .';], pqU, 1/16B, btes
)* 1.35

K.o-K [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

En tins, l/6s 1.00
En tins, lb .85

En tins, 1 lb... .- 85
Pqts. 1 10s, btes 5 Vhs 85
En sacs, 1, 5s, btes 5 lbs .97

Puritan Cut Plug —
Pqts. I lls, boites 5 lbs 85
En tins, et 14 lbs 85
En tins, 1, 5s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 ih 84

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts. 1/lOs, boites 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, t)oites 5 lbs SO

Hand Cut Cavendish —
En tins, 1/2 lb 1.05

En tins, 1/lOs 1.10

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 Ibs' 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Vir.ginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs .65

Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boites 5 Ibs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture —
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 Ih. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 pouches 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95

1/2 \h. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 9()

Old Virginia —
1 lb. tins 78

1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72

1 lb. & 1/2 lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

.Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

1/2 lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — V2 lb. tins .. .69

Champaign Cut Plug —
]-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00

1/2 lb. tins 96

Khaki —
L5 tins l.iio

1/2 lb. tins !m;

MO pcks, 5 lb. boxes 80

Rc^I Star —
1-12 pcks, 5 lb. iboxes 83

Sweet Bouquet —
V* lb. tins L36

' 14 lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78

14 Ih. tins 78
Gold Star —

1-10 pcks, 5 I'b. boxes 80
M. P. [Perique Mixture].
-1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
1/4 & 1/2 lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 Ito. boxes 88
1-12 'bags, 5 lb. boxes 90

Tabacs coupes a fumer. La lb.

Seal of North Carolina—
En tins de ,1 et 2 'lbs 1.05

En pouches, A&, btes: 6 I'bs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 Ibs:. .95

En tins, As 1.05

Pqts, V4.S; 'btes 6 lbs 95

En jares, i lb 1.05

Old Chum —
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
1/2 & 14 lb. tins, 4 lb. cartoons. 1.20

1-S & 1-16 pcks, 1 lb. cartoons. 1.20

Ogden's Navy Mixture —
1-8 & % lb. tins, 5 lb. cartoons. 1.25

Turret Navy Cut —
M lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.35

Medium 1.20

Full 1.20

1-8 lb. tins, 5 lb. cartoons.
Mild 1.40

Medium 1.25

Full 1.25

1-16 lb. tins, 6 lb. cartoons,
Mild 1.50

Medium 1.30

Full 1.30

Tabacs americains a fumer La lb.

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 21/2 lb. cartoons 1.27

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tins, 21/2 lb. cartoons.... 1.37

Bull Durham —
1-10 & 1-16 bags, 5 I'b. cartoons.. 1.20

A. T. C. Navy Cut —
1-5 lb. tins, 2 lb. cartoons

I
Mild Medium or Full Strength] 1.05

Duke's Mixture —
1-10 bags, 5 lb. cartoons 1.10

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks.. '5 lb. cartoons 1.35

1-1 pcks., 2 lb. cartoons 1.55

Veteran —
1-6 pcks., 5 lb. cartoons 1.06

Honest —
1-10 pcks., 5 rb. cartoons 1.15

Ivanhoe —
1-10 ipcks., 5 lb. cartoons 1.15

Rose l^eaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums 1.20

Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies 83

Piljcr Heidsieck — 10 lbs caddies'. 1-10

HorsPKhoe — 12 lbs caddies 89

THE EMPORIUM CIGAR CO., SAINT-
HYACINTHE

Cigares Le mille

Erin'.s Pride 1/20.... $22.00

Le Petit Gars 1/20.... 24.00

Little Perfectos 1/20.... 26.00

El Maska l/20i.... 28.00

[A suivre d. la page 40]
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Avec I'Assistance
de cette Machine

des personues sans experience pcuvent

apprendre en quelqiies jours a faire de

meilleures Cigares avec nioins de maliere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien systeme, et a nioitie du cout de

la main d'ceuvre.

^ Le grand succes des Manufacturiers

^ de Cigares Americains.

LIBMN MANUFACTURING CO.

MANUFACTURIERS DE

MacninerlG a Gloares

223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa.

Les Ouvpieps de rUnion

Chiquent - ^
Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

Stricteit]ent ProduitsdeTUnion

MGfllDin Gonsuiners ToDacGO 6o.,

4 ^mmmmmmmmjmmmm

LIMITED.

TORONTO.

Jlriicle$aifumcur$

Le printemps e^t arrive. II est :5
S:^ important, a cette saison,

l
Our ^

tout marcliand, de repa-^ser son

^ stock d' Articles de Fiimeurs et ^^ de choisir erisui.e les meilleures Z5
lignes, en meme temps que les

5r plus nouvelle-;, au plus bas prix. :5
Si vous voulez resoudre ce pro-

Sr hleme, veuillez s'il - vous - plait :3

»^ correspondre avec M.

I JOS. cote: I
5r Importateur :5
^ d'Articles de Fumeurs et ^

Marchand de Tabae ea Gros, :5
ou attendre li visite de ^^ ses voyageurs. i:^

E 186-188, rue St-Paul, Queb?c. 3
^ Entrepot: 119, rue St-Andre. ^

Succursale : 179, r.je St-Joseph.. =2

^ Telephone 1272-2097-2438. / ^



Cettc gravure. par le celebre artibte Asti, peut etre obtenue au Ddpartement de Primes de I'Empire
Tobacco Co.. au No. 210 rue St. Laurent, CBatisse da Monument National.) sur

remise do 60 coupons du Tabac coup6 fumer "RAINBOW".
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(
LIQUORS & tobaccos)

I

A burvelj of^rdpes
m every glass

.

ThelTpade
Supplied by

Le Commepce
Approvisionn^ par

Ur\e ^rdppe de raisins

de^ns cbaque verre.

J. M. Douglas & Co.

SOLE AGENTS MONTREAL SErLS AGENTS
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miirque "La Clef."

S KING I

SCOTCH

DISTILLATEURS

ARGYLESHIRE

''I'ous qui avez toutessaye. Messieurs,

Essayez done ce qii'ily a de mieux."

i

^» fN UW.

-Old Bushmills"

Distille avec de I'Orge cultivee pres du

" Giants Causeway," Irlande, est incon-

testableiuent le tneilleur

Whiskey Irlandais

PUR
Brandy Espagnol

DISTILLE PAR

JIMENEZ SLAMOTHE
MALAGA, ESPAGNE,

Est le produit pur de la distillation du

jus de raisins espagnols.

Haig & Haig

Ktablis en 1679, Les distil-

lateurs les plus anciens du

nionde, de

WHISKY
EC0S5AIS
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— DE —

L'ASSOCIATION DES

[

de Vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal.

MERGREDl 1 JUIN 1904

a 3 hrs P. M. tres precises

au

General Meeting

— OF THE

Licensed Victuallers

ASSOCIATION

of Montreal.

mmm, tue oi june

At 3 P. M. sharp
in tile

Monument National
T. S. V. P. Over.
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Association des Com-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite de

Montreal : : : :

Incorporee en Juin 1884.

amedee blondin,

Andrew j. Dawes.

Lawrence A. Wilson.
PRES. HON.

L. A. Lapointe.
SECRETAIRE

DIRECTEURS :

Victor Lemay,

H. A. Daxsereau,

Nazaire Gavthier

Jos. Bariteau,

Nap. Trembi-at.

E. L. Ethier,

LOUIS POIRE,
VICZ'PRES.

VICTOR Bougie,
TRESORl ER

AVISEURS :

Ech. H. Laporte,
" H. A. Ekers,
" C. ROBILLARD,
" Jos. Lamarche,

MM. Thos. Kinsella,

J. Ed. Quintal,

Maurice Davis.

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V
Aviseurs Legaux : Prefontaine, Archer & Perron.

Auditeurs : A. P Pigeon et Jas. McCarret.

BuRAu: 66 RUE ST- JACQUES.

General Meeting

Sir,

IT J C" DLJ/n P~C . • BELL. MAIN 4187,
1 cucr-nvjiHCj .

, des marchands 62i.

Assemblee Generale

M«.>NSIEUR,

L'Assemblee G^ndrale des Membres de I'As- The General Meeting of the Association will

sociation aura lieu Mercredi le lJuin 1904, a
be held on Wednesday, the 1st of June 1904,

:> heures P. M., tres precises, au " Monument
at 3 P. M sharp, in the " Monument National,"

Natir>iinl." No 218 rue Saint-Laurent, Chai.ibre

^- . No. 218 St, Lawrence Street, Room No. 6.
Nob. ' -

.

Vous etes respectueusement pri6 d'y assister. You are respectfully requested to attend.

Le Paiement des Contpibutions est exige

J'ai recu instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1904

et des arrearages dus a I'Association. Au terme

do I'articlo VI de nos reglements, les contrilm-

tions annuelles 6tant payables d'avance, LES

MKM1',HES QUI NE SE SONT PAS EN-

roKE MIS EN KEGLE, sont respectueuse-

ment d'en faire parvenir le montant au

Secretaire dans le plus court ddlai po.s.sible.

Par Ordr«,

LK SECRETAIJiE.

FEES ARE NOW DUE
1 have received instruction from the Board

of Directors to collect the Fees for 1904 and

arrears.' due to the Association, According to

article VI of our By-laws, the annual fee is

payable in advance. Consequently, THOSE

WHO HAVE NOT YET PAID ARE

requested to send in the amount to the Secre-

tary, as soon as possible.

By Order,

THE SECRETARY
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Par Bievet Royal de Sa Majesty Bdouard VII, et par
Approbation Puhlique, Fouraisseurs de tous

les meillevrs Jvges dii Whisky.

PRIX P4^,^
UN MOT AU SUJET

DU

Scotch" dc Dcwar
\ti \ii \li tfa )t< Ui

Le "SCOTCH" de DEWAR est le breuvage

veloute du monde entier. Aussi generalement connu

que I'eau et offrant plus de securite a le boire.

Faites au DEWAR ce que vous voudriez qu"il

vous fit, c'est-a-dire traitez le aimablement, convena-

blement, decemment, n'en abusez pas et vous trou-

verez en lui un fidele ami. II vous stimulera, il vous

rejouira, il vous encouragera, il vous fortifiera.

II ne resultera pas de consequences deplaisantes

apres une soiree passee en societe avec le "SCOTCH"
de DEWAR et d'autres amis parmi lesquels, Madame
La Raison et M. le Sens-Commun.

Aux prix actuels, c'est le Whisky le meilleur

marche sur le marche Canadien — et le meilleur sans

exception, et pratiquement vendu pour rien par le

Marchand de Gros au Detailleur. C'est pourquoi

cela paie ce dernier de pousser la vente du " choix du
monde entier" le DEWAR Etiquette bleue, et, le

DEWAR " Special Liqueur," de preference a tous

les autres.
\ii vb \U \U \ii \b

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL.

N. B. — Une suggestion : Les bas prix de vente actuel du whiskey DEWAR
pourraient bien ne pas se maintenir toujours.
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Aux Membres
Messieurs,

J'ai rhouneur de vous informer que, jnsqu'a cette

date, les membres affili^s et les maisons d'affaires sui-

vantes sont en r^gle avec I'Association pour I'ann^e

1904, ^ savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. 11. Corbv.

BRASSEURS - BREWERS

MM. Dawes & Co.

" Will. Dow & Co.
" The Canadian Breweries,

VIHS ET LIQUEUI\S-WIHES & LIQUORS

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
' J. Duncan Cameron.
" A. 0. Fi#et.
" N. Quintal & Fils.
" Boivin, Wilson & Cie.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Hudon, Hehert & Cie.
" L. Chaput, FilsA Cie.
" J. M. Douglas & Co, (agents, John Dewar

& Sons, Ltd).
" Louis Masson.
" Laporte, Martin & Cie.

/^gents de Brasseries—Brewery /\gent.

MM. J. G. Vinet (Boswell).

" A. H. Brown (Dow'e).
" P. L. N'.Beaudry, (Labatt".').

MAI^CHANDS - MERCHANTS
MM. Simeon Beaudin, Valleyfield.

" H. H. Guay, Victoriaville.

" L. Becigneul, Lake Me^antic.
" Levecque & Fil.*, Ste Flavie Station,
" F. Arpin & Cie, Marieville

To Members
Sirs,

AVIS
Chaque mois vous serez avis6 des maisons d'affaires

additionnelles qui se seront mises en rfegle avec I'As-

sociation.

Les Membre.s Licenci^s (H6telier8 et Eestaurateurs

sont pri^s d'exiger de leurs fournisseurs les certificats

d'afiBliation, 6mi8 par I'Association, afin qu'ils se qua-

lifient s'ils ue I'ont pas fait d^jk.

A moins de circonstances absolues, les Membres
Licenci^s, dans tous les cas, ne devraient acbeter que
de ceux da Commerce qui sont membres en r^;gleavec

I'ABbociation.

ORGANE OFFICIBL

Tout membre de I'Association de Montreal ou de la

F^d^ration de la Province a droit k une copie gratuite

du Journal " Liqueurs et Tabacs," et, au cas de non
livraison, avis devra Atre donn6 au Secretaire.

En consequence, les convocations d'assernbiee, les

avis ofliciels et rapport.s entre le Bureau de Direction

de I'Association et de la F6d6ration et leurs membres
re.spectivenient se f«ront par la voie du Journal " Li-

queurs et Tabacs que les interess^s sont pri68 de
lire attentivement et de prendre note k I'occasion.

Le Seck^taire,

I have the honor to inform you that up to date the

following Business Firms and affiliated members are

in good standing with the Association, for the year

1904, sovoir :

Fabricants de Gigares-Cigar IV|anufacturers

MM. Edouard Bolte, Jr. (White Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
" Vital Forest.
•' P. ChajDut, (La Champagne).
" L. 0. Grothe & Cie, (Boston).
" H. Simmons & Sons.
'* E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres,
" Happy 4 Cigar Co.

IV|frs d'Eaux Gazeuses — >Erated Water IV[frs.

MM. Joseph Lecoiiite.
" The Reina Mineral Water Co.
" C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" Robert Allan.
" Chae. Giird &Co.

Extraits de Bceuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS -MISGELLAHEOUS
MM. E. L. Ethier, Mfr. de Billards.
" J. A. Sauve, marchaiid de vaisselle.
" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.
" H. Bourgie, Entrep. Pompes Funebres
" F. E. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Alex. Desmarteau, Comptable.
" Clis. C. DeLoriiiiier, fleuriste.
" P. Vincent, Marchand d'Huitres.
" A. P. Pigeon, Imprimeur,

NOTICE
Each month you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with

the Association.

The Licensed Members (Hotel and Eestaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not

done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it. License

Holders, in all cases, should only purchase from those

in the Trade who are Members in good standing with

the Association.

OFFICIAL ORGAN
AU Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper " Li-

queurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Board of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

published in " Liqueurs et Tabacs " and the members

are requested to read it with attention and take such

notices.
The Seoeetary,
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POMMERIT

"SEC"

EXTRA SEC

Le type de ce ^u'il y a de

plus fin en

Yin de

Champagne

Le Champagne ayant

partout la

Clientele

la plus Choisie

"YIN BRUT"

(NATURE)

Le meilleur Yin de

Champagne
qui S3 puisse

obtenir

LE

Pommery

"Brut"

est le Yin le plus Sec gui

s'importe.

UCVtamnafYna ^ toujours obtenu les plus liaut prix

WlldlllUd^ lie sur les principaux marches du monde.
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE DE L ASSOCIA-
TION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS ET

DE LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL.

r.^^ 'ASSOCIATION des Commercants Licencies de Vins et

Liqueurs de la Cit4 de Montreal a tenu, le mercredi, 4

mai. au Monument National son assemblSe gen§rale

mensuelle.

M. le President Amed4e Blondin occupait le fauteuil. Re-

marque au nombre des membres presents: MM. Victor

Bougie, tresorier; L. A. Lapointe. secretaire; E. L. Ethier,

Jos. Bariteau, Nazaire Gauthier. Victor Lemay, directeurs. et

MM. Jos. Landry, Wm U^patie. L. N. Picotte, David Lacha-

pelle. Louis Labelle. U. Leclaire, Joseph Allard, Ernest Le-

c'.aire. Fortunai Durand. Philippe Vincent, Jos. Lamarche,

Jas. McCarrey. Albert Pagnuelo. Jos. Roch et plusieurs autres.

Apr^s I'adoption du proces verbal de la derniere seance, le

tresorier. M. Victor Bougie, soumet son rapport dans lequel il

accuse une balance en caisse de $3,272.70.

La seule question tr^s importante de la stance a et6 au

sujet de I'interpr^tation trop gfenerale des percepteurs <lu re-

venu, de la clause 75 de la loi des licences qui se lit comme

suit:

•Dans chaque cas oCi le percepteur du revenu de la provin-

•• ce est d'opinion que revaluation municipale annuelle est

•• trop basse, il a le droit d'evaluer les locaux ou de les faire

*• ^valuer par une personne competente, etc.. etc.
"

Par cette manidre d'interpr§ter la loi, les percepteurs du

revenu arrivent k augmenter le prix de la licence dans un

irfes grand nombre de cas. ce qui devient un abus, car partant

du principe qu ils veulent mettre en pratique, de petits hotels

se voient obliges de paj-er la meme licence que le Windsor, le

Viger, le Queen, etc., etc.

A ce sujet. plusieurs plaintes sont soumises a I'assemblee.

M. le President et M. le Secretaire expliquent I'existence de

la clause dont il est iei question par le fait qu' au dfebut elle

n'a M introduite dans la loi qu atin de pr venir les abus et

les Iraudes dans les Evaluations municipales, mais il est cer-

tain que le legislateur n'a jamais en I'intention de donner au

percepteur du revenu le droit absolu d'appliquer cette clause

k tous les cas g6n6ralement.

M. le President dit que, comme le secretaire devrait descen-

dre k Quebec, il soit pn€ de soumettre la question au treso-

rier de la Province et d'obtenir de lui la vraie interpretation

de la clause prEcit§e.

•Les membres suivant sont admis: John Mulcahy, hotelier,

197 Centre; ZEnon LongprE, hotelier, 376 Ontario; Hermas

Gari^py. hdtelier. 1875 Ste-Catherine; Ovila Charpentier, ho-

telier. 224 Si-I^urent; Jos. Godbout, hotelier, 207 Roy; Geo.

de Roach, hotelier. 335 St-Jacques; F. L. Trudelle, hotelier,

890 Ontario; Frank I'pton, hotelier, 24 Hospital; C. H. Wray,

h6leHer, 1748 Notre-Dame; Edw. Askew, hotelier, 248 St-Jac-

ques; Gordon, Mel\ille, hdtelier, 1752 Notre-Dame; Ant. Huot,

hdleller, 203 McGill; F. Ricketts, hotelier, 48 St-Vincent.

GENERAL MONTHLY MEETING OF THE LICENSED VIC-
TUALLERS' ASSOCIATION OF THE CITY OF

MONTREAL

^KTIf HE Licensed Victuallers Association of Montreal held

y-J V2 on Wednesday, May 4, their monthly general meeting

at the Monument National with, the President Mr.

Amedee Blondin in the Chair.

Amongst the members present were Messrs. Vict«T

Bougie, treasurer; L. A. Lapointe secretary; E. L. Ethier,

Jos. Bariteau, Naz. Gauthier, Victor Lemay, directors, and

Messrs Jos. Landry, Wm. Depatie, x^. N. Picotte, David Lacha-

pelle, Louis Labelle, U. Leclaire, Joseph Allard, Ernest Le-

claire, Fortunat Durand, Philippe Vincent, Jos. Lamarche,

Jas. McCarrey, Albert Pagnuelo, Jos. Roch and others.

The minutes of the preceeding meeting having been read

and adopted, the treasurer, Mr. Victor Bougie submits his

report which accuses a cash balance of $3,272.70.

The most important question discussed during the meeting,

was as to the interpretation, rather too general given by the

Collectors of Provincial Revenue to Section 75 of the License

Law which reads as foldows:—
" In any case in which the Collector of Provincial Revenue

" is oif opinion that the annual municipal evaluation is too

" low, he has the right to value the premises or to have them
" valued by a competent person etc., etc."

Starting from the above principle, the Collectors oif Reve-

nue think their duty is to increase the price of the license

in a very great number of cases, an idea which is becoming

an abuse, for in following this principle, hotels of minor im-

portance will be obliged to pay the same amount of license as

the Windsor, Viger and Queen's hotels.

The President and the Secretary explaining the existence

of the incriminated section in the law say that at the outset it

was introduced to prevent abuses and frauds in the munici-

pal valuations, but it is certain that the legislator never had

the idea to give the Collectors of Revenue the absolute right

to apply the section to all the cases generally.

The Chairman remarked that the Secretary having to go

down to Quebec, should be asked to submit the question to the

Provincial Treasurer, and oibtain from him a true interpreta-

tion of the above section.

The following members were admitted: John Mulcahy,

hotelkeeper, 197 Centre; Zenon Longpre, hotelkeeper, 376 On-

tario; Hermas Gariepy, hotelkeeper, 1875 St. Catherine;

Ovila Charpentier, hotelkeeper, 224 St. Lawrence; Jos. God-

bout, hotelkeeper, 207 Roy; Geo. de Roach, hotelkeeper 335

St. James; F. L. Trudelle, hotelkeeper, 890 Ontario; Frank
Upton, hotelkeeper, 24 Hospital; C. H. Wray, hotelkeeper,

1748 Notre-Dame; Edw. Askew, hotelkeeper, 248 St. James;

Gordon Melville, hotelkeeper, 1752 Notre Dame; Ant. Huot,

hotelkeeper, 203 McGill; F. Ricketts, hotelkeeper, 48 St.

Vincent.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIRECTION

i;.\E aasemblte du Bureau de Direction, tenue le Mardi

:'. mai, sous la pr^sidence de M. Amed6e Blondin;

^talent presents: MM. I>ouis Poir6, V. Bougie, N. Gau-

miftr. N. Tremblay, H. A. Dansereau, V. I>emay, E. L. Ethier,

Jo«. Bariteau. et Philippe Vincent, reprfeentant I'Association

'if Si-Henri et Ste-Cun6gonde. et le Secretaire.

minutes de la demlfere assembl^e sont lues et ratifl6es.

Sont »oumi»*« et lues plusieurs lettres entre autres celle

M. L. A. Wilson, president de la F6d6ration, re directeurs

de la P'M^^rallon et c*?lle de M.M. Archer, Perron & Taschereau,

BTlHeurii de l AMOclatlon, donnant leur opinion re droits des

r"pr^ntant8 deg a«sociations locales afflli^es.

'"•-s mefiflleurH Hont d'avis gu'en vertu de I'acte d'incorpo-

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS,

f^i,\yN Tuesday, May 3rd, there was held a Director's Meet-

ing of the Licensed Victuallers' Association of the

City of Montreal; Mr. Amedee Blondin presiding.

Were also present: Messrs. Louis Poire, V. Bougie, N. Gau-

thier, N. Tremiblay, H. A. Dansereau, V. Lemay, E. L. Ethier,

Jos. Bariteau, and Philippe Vincent representing the St.

Henri and St. Cunegonde Association, and the Secretary.

The minutes of the preceeding meeting are read and rati-

Hed.

The letters received are submitted and read and amongst

others one from Mr. L. A. Wilson, president of the Federation,

concerning the Directors of said Federation and also a

letter from Messrs Archer, Perron- & Taschereau, legal advi-

.sors of the Association relating to the rights of the represen-

tativfes of the local Associations which are affiliated.
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SI VOUS VOULEZ OFFRIR A VOS CLIEXTS UXE MARQUE
DE COGNAC. DE PROVENANCE AUTHENTIQUE. TOU-
JOURS UNIFORME.—ET DONT LA HAUTE REPUTATION
EST ETABLIE DANS LE MONDE ENTIER.]

Boulestin.
CAISSES, 1 Etoile

3 Etoiles

" V. S. O. p. "Fine Champagne"

V. V. S. O. P. "Extra Fine Champagne"

FUTS Barils ORDINAIRE
Octaves et i Octaves "

Octaves et i Octaves 1 Etoile

Octaves et J Octaves 3 Etoiles

C'EST LE PLUS FIN COGNAC IMPORTE
AU CANADA SANS EXCEPTION,

HAUTEMENT RECOMMAXDE PAR
LA FACULTY ME:dICALE DE PARIS.

Les m^decins de Montreal le recommandent a leurs clients a cause

de sa purete.

L DONNERA TOUJOURS SATISFACTION.

En vente dans toutes les bonnes Epiceries da Canada.

Dans les CAFES et RESTAURANTS CHICS.

Demandez nos Prix et Echantillons. lis sont corrects-

L.CHAPUT, FILS&CIE
( EPICIERS EN GROS. VINS, EAUX DE VIE, LIQUEURS DE CHOIX. )

MONTREAL.
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ration de l Assooiation. ces repr^sentants n'ont point droit de

voter aux assembles du bureau de direction. Cette opinion

est aeeeptee.

l>e compte suivant est adopte: Succession Masson, $70.00.

L(fts resignations de MM. Pierre Boudreau et Jos. L Heureux

sont accepts.
Propose par M. V. Bougie, second^ par M. Naz. Gauthier

•que les personnes suivantes soient adniises membres de

rAssociation:

John Mulcany. hotelier. 197 Centre.

Z^non Longpr^, hotelier. 876 Ontario.

Hermas Gariepy. hotelier. 1873 Ste-Catherine.

Onla Charpentier. hotelier. 224 St-Laurent.

Jos. Godboul. hotelier. 207 Roy.

Geo. De Roach, hotelier. 335 St-Jacques.

F. L. Trudelle. hotelier. 890 Ontario.

Frank I pton. hotelier. 24 Hospital.

C. H. Wray. hotelier. 1748 Notre Dame.

EJdw. Askew, hotelier. 248 St-Jacques.

Gordon Melville, hotelier, 1752 None Dame.

Ant. Huot. hotelier. 203 McGill.

F. Ricketts. hotelier. 4S St-Vincent.

Adopt§.

Puis I'assemblee s ajourne.

ELECTIONS

L'assembl^e de TAssociation Internationale des Commis de

Bars de Montreal, oonvoqu^e en vue des elections des offi-

ciers pour l ann^e courante a eu lieu le 15 mai.

Ont M ^lus: MM. J. D. Lacasse. president; Arthur Mari-

neau, ler vice-president; Dan. Proulx, 2e vice-president; O. D.

de ReT)entigny. secretaire-financier, Joseph Bourgeois, secr6-

taire-archiviste; Z. A. Chai'bonneau, tresorier.

II a 6t6 d^id6 au cours de la seance que le Pique-Nique an-

nuel de I'Association aura lieu cette ann^e le 3 aout au Fare

Riverside.

DROITURE EN AFFAIRES

Le fait suivant donnera une id6e de la haute importance

que la maison Pommery & Greno attache k maintenir I'excel-

lence des vins qu'elle met, sur le marche.

Les vins de cm de la recolte 1895 presqu'entiferement ven-

dus en Angleterre ont §te retires de ce marche parce qu'on

4eur a trouv6 un 16ger dfefaut. Relativement aux vins de crus

auxquels on n'a pas attach^ une bien grande importance au

Canada jusqu'i present, Ton nous informe que MM. Pommery
St Grtno ne mettront leurs vins de la r6coIte 1900 sur le mar-

ob6 qu'en 19o5.

Avis au Commerce
F^ n lant les mois de juin, juillei. aoOt et septembre, la mai-

sun LajKjrte. Martin el Cie fermera ses magasins et entrepots
A rnidi praises, tous les samedis.

Visiteurs distlngues

M. J. C. Prince, dlrwteur-g^rant df- la Compagnie Apollina-
rlK Limitf-d. a^-'ompagn^ de I'honorable Cyril Ponsonby, un des
dir-' 'f u.'^.- ''tai'-nt enregistr^ k I'hotel Windsor la semaine
df rr.Kr<- r<..- Me.ssieurs sont arrives k New-York k Ixjrd du
iiteam»T " Of f-anlc " de la compagnie White Star, et sont ve-
niw au Cana'la pour rendre visite k leurs agents canadiens.
M.M Walter R. Wonham & Sona C'est aussi leur intention
tl<- \ .-;ter pluHieurH places d'int6rftt en ce pays et de se rendro
h I'Kxpoiiltlon de Samt-I^ouis.

Union Brewery Limited

F,a I'nlon Prowc-rv. Limif'-d. Montrt-al, a 616 incorpor6e avec
"f ' ;K)ur exfrcer I'industrle de la brasserie et
'I itf!H HPS branches. Les directeurs sont:
.M.M 1. i- i„.,....-r.. Wm. Wainrighl, T.G. Roddick, J.J. Ryan,
Wro Strarhan, R. Lfmieiix ft H. G/^rin-Lajoif, tous de Mont-
real et du dlBtrict.

According to these gentlemen, the charter of this Associa-

tion does not entitle the representatives of said affiliated

Associations to vote at the Director's meetings. This opinion

is accepted.

The account of the Masson's Estate for $70.00 is ratified.

The i-esignation of Messrs Pierre Boudreau and Jos. L'Heu-

erux are accepted.

It is proposed by M. V. Bougie, seconded by M. N. Gauthier

that the following persons be admitted memibers of the Asso-

ciation:

John Mulcahy, hotelkeeper, 197 Centre.

Zenon Longpre, hotelkeeper, 876 Ontario.

Hermas Gariepy, hotelkeeper, 1873 St. Catherine.

Ovila Charpentier, hotelkeeper, 224 St. Lawrence.

Jos. Godbout, hotelkeeper, 207 Roy.

Geo. De Roach, hotelkeeper, 335 St. James.

F. L. Trudelle, hotelkeeper, 890 Ontario.

Frank Upton, hotelKeeper, 24 Hospital.

C. H. Wray, hotelkeeper, 1748 Notre Dame.

Edw. Askew, hotelkeeper, 248 St. James.

Gordon Melville, hotelkeeper, 1752 Notre Dame.

Ant. Huot, hotelkeeper, 203 McGill.

F. Ricketts, hotelkeeper, 48 St. Vincent.

Adopted.

The meeting then adjourns.

L'HOTEL NORVEGIEN

Dans une lettre adressee a un confrere de Chicago, M. W.
E. Curtis :donne quelques details typiques de Texistence d'ho-

tel en Norvege:
A des distances de dix milles le 'long de la grande route pu-

blique, existent des hotels ou le voyageur trouvera invariable-

ment ile contort, sinon le luxe de Texistence; abondance de

nourriture, convert, lit et pension. Le service toutefois est ge-

neralement tpauvre, le travail de la maison etant fait par le

proprietaire lui-meme, sa femme et ses filles.

Les gens sont honnetes, discrets, pas egoistes, mais leur

hospitalite n'a aucune pretention. H n'y a pas de serrure aux

iportes. car il n'en est pas besoin. Les voleurs et les larrons

sont absolument inconnus.

Les chambres a coucher sont meuiblees simplement et su'bs-

tantiellement. Les lits sont 'bons, niais d'habitude leur seule

couverture a seipt k huit pouces d'epaisseur et est aussi lourde

et aussi peu maniaJble qu'un lit de iplumes. Les oreillers sont

egalement un autre em'barras. II y a d'habitude un traversin

de plumes d'environ la grosseur d'un baril, et un petit mor-

ceau d'oreiller de quatre pouces par neuf, d'une epaisseur

d'un pouce ou deux, avec de joHes garnitures. Le gros oreil-

ler est trop gros, et le petit est trop petit.

Le dejeuner est abondant et souvent terrifiant. L'hote est

d'abord mis en face de cinq ou six differentes sortes de fro-

mage, une semblable variete de viandes froides, de poissons

conserves, de hareng fume et de saumon, de jamtoon bouilli

froid, de trois ou quatre sortes de saucisses froides, de tran-

ches de renne, et d'une demi-douzaine de gelees diffSrentes et

de fruits en conserve. A la suite viennent du poisson frit,

des oeufs bouillis, des cotelettes de veau et autres aliments

chauds. Le cafe est habituellement bon, et il y ,a toujours a-

bondance d'une crfeme riche et epaisse. II y a teiniq ou six sor-

tes do pain, de farine de ble, de seigle, d'avoine, sans compter
lie " flathrod " national dont toute taible norvegienne est tou-

jours pourvue.
Le diner est 6galement substantiel dan.s ile genre des diners

do talble d'hote. IjH biftre est la boisison ordinaire, tout le

mondo en ilx)it.

On pent obtenir dans les plus grands hotels du Claret et du

vin du Rhin, mais jamais de whisky, de Cognac ou d'autres

liqueurs fortes. L'option locale existe dans toute la Norvfege;

dans les districts de la campagne, la vente des spiritueux est

intenlite.
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BRASSERIE

:

LONDON, ONT.

L'ALE et le PORTER

SONT LES MEILLEURS.
Cela vous paie mieux d'etre connu comme vendant les meil-

leurs produits dans cliaque ligne, que de realiser un peu plus

de profits en poussant des marchandises inferieures. Chacun

veut avoir ce qu'il y a de mieux et ira la ou il pourra Tobtenir.

DEPOTS

:

MONTREAL, ST, JOHN, N. B., TORONTO, OTTAWA, HAMILTON, QUEBEC,

127, Ave Delorimier, 51, rue DocK, 4^9, rue Elm, 275, rue Kent, 18 rue Hughson, 3 rue^St-Pierre.

Cognac Lucien Foucauld & Cie.

Ixlaison I^ond^e: srx 13417

Le Cognac Lucien Foucault & Cie

est et sera toujours le grand favori des amateurs
d'un BON Brandy—chaud, savoureux
C'est une eau-de-vie (^minemiuent recomman-
dable, dont la r<?putation est solidement etablie

au Canada—et de longue date

Le Cognac Lucien Foucauld & Cie

a su, en depit d'une apre concuiTence, luaintenir

sa reputation et auguienter le volume de ses

ventes

Xous en avons la re-

presentation pour
tout le Canada. . .

D. MaSSOn & Cie., Montreal
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M. A. J. Th^oret, doul nous donnons ci-contre la photogra-

phie, est Tun des voyageiirs de la ligne des \ins et liqueurs

les plus avantageusement connus dans la cite et le district de

Montreal.

N6 au Sault-au-R6collet en 1863, il entra de bonne heure
dans le commerce. Ses debuts se firent dans la maison Simp-
son, Hall et Miller, les grands fabricants d'articles d'argen-

terie. avec lesquels il resta pendant 23 ans. Durant ce temps,

il fut 11 ans voyageur et 7 ans gerant <lu magasin de detail

de cette maison k Montreal.

La maison Simpson, Hall et Miller ayant abandonne le

commerce de detail, M. A. J. Theoret s'occupa pendant quel-

que temps de diverses agences, puis entra a la maison D.

Masson & Cie.

M. Th^ret n'a pas peu contribue au succes des grandes
marques dont la maison D. Masson & Cie a I'agence, telles,

par exemple, que les Cognacs Marie Brizard et Roger et le

Gin Carte Blanche, marque l
" Aigle ", pour ne citer qu'elles.

Si recommandable que soit un produit, ce produit n'obtien-

dra de succes r«el que s'il est offert a la clientele par des re-

pr^ntants actifs, intelligents et possedant la confiance des
acbeteurs. Sous ce rapport, M. J. A. Theoret est le represen-
tant par excellence et ses succ6s dans la clientele du com-
merce des Vina et liqueurs en est une preuve indiscutable.

LE COMMERCE ET LA CONSOMMATION DES LIQUEURS
AU CANADA

"Y^i* A situation du Dominion en ce qui concerne la question

JLji de temperance montre que le Canada est de toutes les
* nations importantes du monde civili&6 celle qui use le

plus mod^r^ent de liqueurs.

En 1898. la consommation, par tete, des spiritueux dans le

Royaume-Uni 6tait de 1.05 d'un gallon; aux BtatsUnis, de
0.92 d'un gallon; au Canada, de 0.5.=i d'un gallon.

D'apr*'K le ra^iprm. du d6partement du Revenu de I'lnterieur

da Canada jxjxir I'ann^e fiscale terminfee le 30 juin 1902, le re-

WDu de I'acrlHe a M de $11,257,485 centre $10,423,865 ten

1901.

L*« princ^aux Pigments de cette taxe et la consommation
qa'elle repr6«enle a en 1902 de $5,620,613 sur les spiri-

tueux; $3.5^,3.578 Hur ^e tabao. $897,360 sur les cigares et $1,-

f»77,8<>9 8ur le malt.

1^ quantity de spiritueux prf>luite a 6t6 de 3,234,147 gallons
de pretne. et la mati^re premiere employ6e comprenalt 3,-

432.0f,f. llvre*. de malt, 41,397.871 lbs. de bl6-d'Inde et 9,449,-

'»f#7 IbH de setgle.

1^ fhlffren comprenant la situation g^n^rale du traflc des

liqueurs au Canada ne peuvent guere etre obtenus que par
approximation. F. S. Spence, dans le isommaire du rapiport
de la commission royale canadienne de 1892 a inidique le capi-
tal employe dans les brasseries, distilleries et malteries k
$15,588,953; la valeur des imimeubles occupes par les ven-
deurs de liqueurs ^a $38,000,000; la valeur des mobiliers', etc.,

en raipport avec ce commence a $21,000,000; flee salaires,
taxes et paiements faits par les 'brasseurs et distillateurs k
$5,039,906: les sommes deboursees ,pour liqueurs importees a
$1,901,000

; salaires payes par lets commergants de detail et de
gros en liqueurs a $10,500,000. Les (licences id'accise du Fede-
ral, etc., depassaient $7,000,000 et les licences provinciales
et municiipales $1,350,000, soit un total de pHus ide $100,000,000

place dans ce genre d'affaires.

Le rapport de la minorite de la commission royale de 1892
estimait le cotit de ce commence ipour le Canada a $143,000,000

dont $76,000,000 gtait comptg comme "iperte de travail produc-
tif."

Dans un article paru dans le " Toronto Glo'be " du 9 mar's

1901, 'le reverend docteur Charles A>. Eaton a donne les statis-

tiques suivantes de la consommation de I'alcool par tete, en
gallons anglais, dans les differentes contrees ou colonieis sui-
vantes:

Belgique 2.81
France 2.72
Italie : 2.40

Australie Occidentale 2.27

Allemagne 2.09

Victoria 1.16

Etats-Unis 1.16

Queensland .. 1.04

Colonie du Cap 95
Nouvellles GaMes du Sud 90
Nouvelle Zelande 73
Russie 60
Tasmanie 55

Canada 54

Les Grands VIns de Bourgogne

I
Bouchard pere et flls]

L'une des iplus vieiMes maisons de la vieille et celebre

Bourgogne, est assurement la maison Bouchard, pere et flls,

qui va bientot comipter deux siecles d'existence.

C'est, en effet, en 1731 qu'un sieur Michel Bouchard, Dau-
phinois d'origine, vint s'etablir a Beaune. II fit d'albord le

commerce sous son propre nom, seul, ipuis s'adjoignit le con-

cours de son flls Joseph Bouchaild qui, poursuivant a son
tour les affaires paternelles des grands vins Bourguignons,
eut differentes raisons sociales, de 1756 a 1783. La maison—
gagnant toujours en importance— devint successivement
Joseph Bouchard et Gaydet, puis Bouchard et Tainturier, en-

suite Bouchard & Cie, puis Bouchard, ipere et flls et Patri-

arohe, association dans laquolle entre le flls de Joseph Bou-
chard: Antoine-Phil'ibert-Joseph. La maison adopte, a dater
de 1783, la firme definitive de Bouchard pere et flls, qui ne
se modifiera iplus desormais et aoquerra la haute, legitime et

considerable reputation qu'elle possede aujourd'bui.
MM. Bouchard pere et fils possedent, en outre de la maison-

m6re de Beaune, une succursaLe k Bordeaux, fondee en 1849.

L'etalblissement de MM. Bouchard pere et fils, a Beaune,
est insballe dans Fancien chateau fort.

Les deux bastions principaux du Chateau de Beaune, oc-

cupfi par MM. Bouchard pere et fils, sont encore intacts.

Deux autres bastions encore intacts par la base, mais de-

couronnes sont surmontes de constructions modernes, halbi-

tation privee des chefs de la maison. lies caves se deveiloip-

pent dans les longs .souterrains de la fortification. Biles
sont completees par de vastes constructions etablies dans la

partie Nord des anciens fosses et dont la partie souterraine
est k double etage.

La Maison Bouchard pfere et fils, exploite en Bourgogne de
vastes vignobles comportant pr6s de 400 ai"pents dont un
tiers, situ6 au centre de la Cote-d'Or, est compose des meil-
leurs crus de la Haute-Bourgogne, sur les Communes de
Beaune, Pommard, Volnay, Puligny-Montrachet, donn© des
vins de premier ordre, riverains et rivaux des meilleurs oruis
des Hospices.
On voit done que ce n'est pas k tort qu'en fait de vins de

Bourgogne, les Canadiens ont une preference indiscutable
pour ceux de la grand© et si respectable Maison Bouchard
pere et flls.



LIQUEURS ET TABACS 13

I

SCOTCH WHISKY

Mountain Dew
De SANDERSON

Le whisk}' le plus exquis au monde. Pur, vieux et

moelleux. II n'est egale en arome paraucune marque
de whiskj' vendu au meme prix. Le " Mountain
Dew" de Sanderson est la plus ancienne marque de

whisky en Ecosse ; il a une vente plus forte que

n'importe quel whisky ecossais dans le monde entier.

Pour ^chantillons et prix adressez-vous h.

S. B. TOWNSEND & CO.
Sevjis Agert-ts pour le Canada. IVIOINXREAL..

I

Gin Kiderlen
Dans la HoUande, le Gin Kiderlen est le plus

en vogue, II est fabrique a Rotterdam,

par la plus grande distillerie de la Hollande.

La plus pur, Le plus fort,

Le meilleur au gout.

S. B. TOWNSEIND & CO.
Agents pour le Canad
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L'HYGIENE DANS LES HOTELS L'EAU TIEDE NE PRODUIT PAS DE VAPEUR

Le docteur Liehmann, de Wiirzburg, bien connu pour ses tra-

vaiix sur Thygi^ne. considdre les dangers d'infection dans les

hdtels dans un de ses articles, et il se plaint que la coutume
dans les grands comme dans les petits hotels, est de mouiller

simplemeni et de presser le linge de lit qui, ayant servi, ne

porie pas trace d'usage, et de s'en servir de nouveau pour un
second et meme pour un troisi^me h6te.

Cette action, dit-il. qui n'a rien d'absolument plaisant, de-

vient reellenient horrible, alors qu'on se souvient qu'il y a

danger que quelque voyageur ait pu souffrir de quelque mala-

dle.

Le docteur cite des cas de plusieurs maladies plus ou moins

dangereuses et infectleuses qui ont r^emment prSvalu dans

son pays, et d^lare que le linge qui n'a 6t6 employg meme
qu'une seule fois. devrait fetre lave dans I'eau bouillante pen-

dant au moins dix minutes. Quant aux serviettes, c'est une

chose toute simple que de les donner -k un nouvel bote apres

les avoir simplement repass^es. alors qu'avec les maladies

rtgnantes des 'poumons et de la bouche, la serviette est un re-

ceptacle tout trouv4 pour les germes de maladie.

I>ans son opinion— et nous ne pensons pas qu'il puisse y

avoir deux opinions sur ce sujet— les serviettes devraient

toujours etre d^sinfect6es par le lavage avant d'etre remises

& un nouvel bote, ou bien dans les restaurants a bon marche,

on devrait employer des serviettes en papier. Les pension-

naires des hotels ne se refuseraient certainement pas k payer

un 16ger extra pour le linge propre, s'ils avaient une garantie

qu'il est irrSprochable.

Le docteur Serafini de Padoue, a egalement attire I'atten-

tion sur le danger d'infection "dans les hotels, spfecialement en

ce qui concerne la tuberculose. Le linge de table et de lit,

dit-il, aussi bien que celui de toilette, sont des objets des plus

convenables pour r^pandre la maladie, et il est difficile aux

autorit^s de d6couvrir quelque mal dans ces articles, alors que

les presses & repasser k rouleaux donnent au linge qui a et6

employ^, I'apparence d'un linge lavfe.

Ce n'est seulement que quand on e fait bouillir le linge

d'une fagon prolong^e, comme on le fait dans les blanchisse-

ries a vapeur. qu'on peut consPd§rer comime certaine la d6sin-

fectSon.

Le docteur ne craint pas de vanter la valeur hygienique

des buanderies k vapeur, meme pour I'usage domestique. II

sugg^re de s'assurer que tout le linge d'h6t« est envoys aux

buanderies k vapeur par les moyens suivants: 1. Une loi in-

terdisant aux g^rants d'hdtels de remettre en usage du linge

qui a d^ja ser\i, k moins qu'il n'ait fet6 soumis k un lavage

complet. et ordonnanl I'enlfeverment de la blanchisJserie de la

presse k rouleaux bien c-onnue; 2. La permission k un bote de

laisser que4que indication convenable — qui ne d6teriorerait

pa« le materiel, mais qui pourrait §tre enlev6e au lavage k

i'eau bouillante — que le linge a 6t6 emiploy6; 3. La recherche

H'on moyen k cet effet, par exemple une ^tamipe avec le mot

"u«fe"; 4. l a conviction k donner aux voyageurs qu'il y a

pour eux n*ce«8it6 de se prot^ger mutuellement sous ce rap-

pf>rt.

Dana leur prorpre lnt6r«t, les voyageurs et lets botes de res-

taurant.s dfvraient s'assurer, dit le docteur Serafini, que le

llDge a ^t^ 4av6 dans une buanderie k vapeur ou d'aprfes les

m^thrxJeB les plus nouvelles et les plus efficaces.

* ventes du whisky 6cossais "Mountain Dew", de

Sand<-rtif»n. ont prla une grande extension au Canada. Cette

marque- '•st la plua anclenne de r7<>;os8e et sa vente d6passe

dan.H U- mondf «^ntier celle de n'importe quel autre whisky

II n'y a pas un ingenieur avis6 qui tentera de produire de la

vapeur avec de I'eau tieide. Autun ingenieur n'essaiera de

mettre une locomotive en motion avant qu'e'lle ait genere

suffisamiment de vapeur pour mouvoir, non-seulement da loco-

motive el'le-tmeme, mais egalement la charge qu'e'lle doit trat-

ner k sa suite pendant un nom'bre donne de milles a I'heure.

n peut ne 'pas employer a tout instant la moitie des deux cents

livres de vapeur qu'il a k &a disiposition, car il en aura en re-

serve pour lui permettre de monter les fortes rampes qu'il

pourra trouver sur sa route, et faire face a tous les obstacles

possibles.

II a k sa disposition du sable pour les endroits glissants et

de I'eau chaude pour fondre la glace sur les rai'ls. EntiSrement

familier avec son mietier, il sait exactelment ce qu'il doit faire

clans chaque cas. Son travail est trace d'apres un plan et il

lui faut remiplir ce plan. U aura besoin d'une certaine quanti-

ty de combustible et d'eau chaude ipour produire la force ne-

cessaire a I'accomplis&eiment de sa tache, et n'oubliera pas de

s'approvisionner de combustiWe et d'eau au moment convena-

'ble.

II n'attend pas jusqu'au lendemain pour o>beir aux ordres

qu'il a regus pour aujoui'd'hui. II a foi et confiance dans la

Comipagnie et id croit que la route qu'elle a choisie pour lui

est la plus sQre et la meilleure a suivre; il salt ou il va et

quand il devra arriver; il salt que s'il n'arrive pas en temps—

sauf les accidents inevitaibles—ce sera de sa faute. II a le

meme materiel k manoeuvrer que d'autres et le meme chemin

a parcourir, et il est de son devoir d'employer chaque minute

de son temps, soit qu'il entraine le char special du gouverneur

ou qu'il fasse la manoeuvre aux environs des garages oil les

resiponsabilites sont ilimitees.

Aucun vendeur avise ne devra tenter de convaincre un a-

cheteur, jusqu'ia ce qu'il ait genere suffisamment d'enthou-

isiasme, grace k une connaissance complete de son affaire,

pour convaincre non-seulement lui-meme, mais ceux a qui il

parle, et il devra tenir toutefois en reserve suffisamment de

force pour convaincre le client le plus otostine dans le doute.

Un petit morceau de glace fait peu d'effet sur une banquise.

Un vendeur devra etre tellement plein de son sujet que son

enthousiasme, augmente de son approvisionnement de rensei-

gnements, convaincra le marchand le moins abordable. Ayez

toujours en rfeserve quelque chose de pret pour I'inattendu.

Tirez les meilleurs plans; attendez-vous k ce que les meilleurs

rgsultats arrivent, mais soyez pret pour le pire, s'il 'survient.

Souvent on entend dire: " Veillez au dehors pour les oppor-

tunites" mais I'homme sage, moderne, dit:' "veillez en de-

dans pour les opportunites " car I'occasion est dans I'homme

luinmeme." Un homme fait lui-meme les occasions et tous les

o:bstacles semiblent, ou grands ou petits, suivant le point de

vue de I'homme qui les envisage et suivant son energie et son

aptitude k rSsoudre les probl^imes difficilesi Ce n'est pas au-

tant ce que I'homine dit ou ne dit pas-nmais semble connaltre

et ressentir—<qui inspire confiance et respect. L'enthousiasme

et le bruit sont al)solument differents; on ressent I'un et on

entend I'autre.

Si vous voulez etre un vendeur heureux en affaires, faites

les choses qui font les vendeurs heureux en affaires.

*• MM. L. Chaput. Fil« & Cle conslatent une augmentation
«»<n-nr,li- dans l»?s v«;ntea du (>>gnac Boulestin & Cie, ce

brjir-rly fKf iip<i la premiere place dans notre march6 k cause

<\f haute quality et de aa puret6 incontestable.

White Rock Brev»/ing Co., Limited.

La White Rock Brewing Co. Limited, de Sainte-Thgrgse de

BlalnviMe, Que., a 6t6 Incorporee avec un capital de $50,000,

pour exercer au Canada I'lndustrie de Brasseurs, Malteurs,

Distillateurs, Fabricants de Conserves et iManufacturiers de

Vinaigre et de Marinades, et d'acquerir retablissement de

brasserie et de maltage gtabli k Sainte-Th^rfese de Blainville,

.sous le nom de La Brasserie du Nord. Les Directeurs sont:

MM. D. Cloutier, Sainte-Thi6r6se de Blainville, G. C. Douglass,

R. T>)uglasH et J. L. Gagnon, tous de Montreal, A. R. Bedard,

de Qu6'ljec.
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Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

Cognac Jules Robin

& CIE

a eteun leader sur le mar-

che canadien pendant au-

dela d'un demi-siecle et

entend conserver sa posi-

tion
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LES SPIRITUEUX IMPORTES

-M. L. A. ^Vil^on. j)resiileut do la Federation dot; Coni-

iner^^auts de Vins et de Liqueurs de la Province do Quel)eo

a tout reoommout rencontre a Ottawa le ministre. dos Dona-,
ut s. Then. W'm. Patterson, avec lequel il a eii une entrevue
i-oncernant plusieurs questions interessant au plus haiit

point le eoninioreo des vins ot liqueurs. II lui a parle de

la resolution passeo par TAsstK-iation des Debitants do Li-

queurs de Montreal, d^nnandant que los spiritueux inipor-

tes au Canada soiont sujets aux nienios rejrlonionts quo coux
distillt»s au Canada, c'est-a-dire qu'ils soient ages de deux
ans avant d'etre livres a la consonunation.

L'houorable ministre a promis de donnor a cotto question

-11 attention la plus serieuse.

COMMERCE ILLICITE

11 u'y a pas de mois, pas de semaines, a vrai dire, que la

Federation des Coumierfants LicenciSs de la Province de

Qu&bec lie rogoive des plaintes centre des personncs faisant,

sans licence, le commerce des boissons cnivrantes.

Le secretaire de la Federation a ecrit le 7 avril an Porcep-

teur du Hevenu de IMnterieur de Trois-Kivieres lui signalant

los noms dc personnes qui, dans deux localites de ce district,

pratiquent illegalement le commerce des vins et liqueurs.

Xous engageoiis vivement nos lecteurs a signaler au secre-

taire de la r'ederation ccux qui, a leur connaissance, se li-

went sans licence au commerce des vins ct liqueurs. Les ho-

teliers peuvent etre assures qu'ils trouveront protection au-

l»rOs de la Federation, car une lutte sans nicrci centre le

commerce illicite des boissons enivrantes fait partie de son
programme.

ANALYSE DES LIQUEURS

Pas de liqueurs falsifiees

Lc revenu du UOpartement de ITnterieur a public un bulle-

tin sur les liqueurs distillfees indiquant les resultats des ana-

lyses des liqueurs vendues au Canada. Les 216 echantillons

analyses coniprenaient : Kye whiskey, 91 ;
whiskey blanc,

30 ; whiskey ecossais, 24
;
whiskey irlandais, 2 ; gin, 27

;

rhum, 12 et cognaci .30.

L'analyste, M. McGill, declare :
" Aucune substance dele-

tfere n'a Cte rencontrfi dans aucun des echantillons. D'aprcs

des instructions sp6ciales j'ai recherche les alcaloides dans

tous les echantillons de whiskey ayant moins de 75

p. c. de preuve. Dans chaque cas les resultats ont

6X.6 nfegatifs. Le principal adulterant a etc I'eau.

I'our permettre de dire si un echantillon pouvait etre

dit aduItC'rfi par dilution avec de I'eau, il est nScessaire d'a-

dopter un etalon de force pour I'alcool. L'Acte anglais de

1879 amendant la loi dc la Vente des Produits Alimentaires

a 1ix6 la limite de force minimum pour le gin a 65 p. c. et

Cttlle pour le cognac, le rhum et le whiskey S. 75 p. c. ti'os-

p.'-it de preuve.
• fli'-n qu<; ces liinites ne soient pas legalement reconnues

I'l Canada, ie I'fs ai admises (en l absence de tout autre

< .tlon) dans un but de comparaison. Les spiritueux les plus

dilu6fl sont lo whiskey ( seigle ct malt ) et le gin et c'est le

gin qui montre un abai.ssement plus remarquable de force."

DECES

M. Jos. R*tt)fr. qui venait de vendre son hdtel bien ronnu
an f-oln des rues St-Jar-ques et la C6te St-Ijambert, n'a pas joui

bien longt'-mps d un repos auquel la mala/lie le condamnait.
II avalt a p'ine cfefl6 son 6tabli8S<jment que la mort I'enle-

v;i:t deH fdens.

No- ondoK^ances k la famille.

On nous fait part ^galement du ddcks de .Madame Walker,
'le M. James Walker, hdieller, 531 rue Craig,

pr^sentong & M. Jamee Walker nos condolSances.

VENTE DE LIQUEURS AUX INDIENS

OX H(,)nneur le Juge Desnoyers a rendu un juge-

nient dans une cause d'un interet considcraljle a plu-

sieurs points de vue. Dans le passe, les hoteliers

de Lacliine faisaient un commerce important avec les In-

dions de Caugnawaga employes dans les diverses manufac-
tures de Lachine. Des plaintes ont ete faites au gouverne-

ment, lo Departoment des affaires indiennes a poursuivi

trois hoteliers on vertu de TActe des liidiens qui interdit

la vente des liqueurs aux Indiens, ou a quiconque est repu-

te etre mend)re d'une tribu Indienne.

La defense a souleve la question de savoir si les habi-

tants de Caugnawaga pouvaient etre maintenant consideres

eomnie Indiens et de cette fagon soulevait egalement la

question de savoir ce qu'on entend aiijourd'hui par "In-

diens" au Canada, d'apres les termes de TActe des Indiens.

La defense, on outre, deelarait que les hoteliers igno-

raient que les individus auxquels ils avaicnt vendu des li-

queurs etaient des Indiens en autant qu'ils ressemblaient

aux hommes blancs et qu'ayant ete innocents d'infraction

a la loi, ils ne pouvaient pas etre reconnus eoupables.

Le savant juge, dans un jugemcnt fortement motive, a

declare que tout habitant de Caughnawaga repute appar-

tenir a la tribu et y vivant comme tel est un Indien dans le

terme de I'Acto des Indiens, qu'il soit metis ou non. Cette

decision privera les Indiens d'adopter pratiquement la qua-

lite d'hommcs blancs quel que soit leur degre de civilisa-

tion, aussi long-temps qu'ils resideront sur la reserve et qu'ils

obtiendront I'assistance d'un gouvernoment paternel com-

me tribu d'Indiens.

Le juge declare en outi'c (luc bien mcme que I'Acte des

Indiens n'etablLsse pas qu'il ctait cssenticl (ju'il y eut con-

naissance de la part du defendeur que I'lndien auquel il

avait servi de la liqueur etait tel, I'hotelier devenait coupa-

ble en vertu de I'Acte, nieme s'il n'avait pas eu I'intention

d'enfreindre la loi, et' qii'en consequence, les defendeurs

etaient eoupables bien qu'ils aient pu croire que leurs

clients etaient des hommes l)lancs. Comme matiere de fait

a declare le Juge, les hoteliers dovaicnt savoir qu'ils trai-

taient avec des Indiens residant a Caughnawaga.

En presence tlu fait, cependant, que lo Gouvernonient

n'avait tente aucune poursuite sous cet Acte depuis 25 ans,

il suspendait la sentence contre les defendeurs, tout en les

trouvant eoupables, declarant que si le delit etait renouve-

lo il infligerait :le maximum dc la peine.

Vln Tonique "Red Heart"
Les lecteurs de " Liqueurs et Tabacs " out pu constater

en examinant la premiere page do la couverture du journal,

que I'esprit d'entreprise toujours en eveil de MM. J. M.
Douglas et Cie, les representants au Canada du Vin Tonique
" Ked Heart," se manifeste sous toutcs les formes dans leur

publicite reellement marquante, et, s'il faut en juger par le

volume sans cesse croissant lies ventes, des plus efficaces.

Le vin tonique " Red Heart " est d'ailleurs excellent. La
base en est un v4n gonereux qui enrichit naturellement le

sang et les extraits vegetaux qui ajoutent a ses proprietes

reconstituantes le i-ccomniandent tout specialement a I'at-

tention des femmes qui souffreiit do Debilito generale ou de

manque d'appetit. Dans la convalescence, il accomplit des

merveilles.

Et comme, d 'autre part, sa force alcooliiiuo est Ires basse,

les medecins lo reconunandent dans tous los cas ou ils ont

bcsoin d'un tonique sur mais efficaco.

Le vin tonique " Hed Heart " est tellemont bien annoncc

quo lo marchand ou lo dotaillour, I'hotelier ou le restaura-

teur qui ne I'aurait pas en stock ri.squerait de perdre des

ventes nombreusos, ce que tout hommc d'affaires .sorieux

clierchora toujours a ovitor soigneusement

.

MM. L. Chaput, Fils & Cie, recevront ipioehainement une

expedition importante du fameux Champagne Bertin & fils

qui jouit d'une grande faveur a Montreal. Ce Champagne
est vendu en panlers de 12 bouteilles $t de 24 demi-iboutetlles.
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• ANNONCE SPECIALE -

I

Pas un marctiand ne devrait S6 trouver deoourvu de ces marques bien connues de Whisku

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEILLES et FLASKS BOUTEILLBS et FLASKS

WHITE WHISKY
Verres transDarents — Pintes seulement.

Nos Whiskies sor^t tous des produits d'age, muris futs et embouteilles en entrepot,

sous la surveillance du Gouverqen|ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Oouverqement se trouve sur ol^aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillerie.



IS LIQUEURS ET TABACS

LE COMMIS DE BAR IDEAL

Un conimis de Bar experiments de New-York donne la des-

cription suivante du commis de bar idfeal: " D'abord, il doit

loujours t^tre exact pour relever le commis precedent, i\

rheure prescrite.

Puis, il doit avoir pour principes de veiller a ce que tout ob-

jet et tout verre a sa disposition soient pix>pres et bien en

place.

Le commis de bar qui rfussit sera toujours d une proprete

irrSprochable derri&re le bar. II sera d'un caractere aimbale

et obligeant en toutes circonstances, et il devra Sviter avec le

plus grand soin dans I'exercice de ses fonctions toute conver-

sation d une nature religieuse ou politique."

J'ai appris, il y a quelques annSes. dans le vieil Harmony

Hall, la r^gle de vendre tout ce que je pouvais en fait de li-

queurs— mais d'en boire aussi pen que possible, moi-menie.

J"ai St4 dans le commerce pendant de longues annees et

I'une des regies les plus importantes que j'ai apprises, est de

toujours enlever les verres du comptoir aussitot que possible,

tar ils oni trfes mauvaise apparence et de plus, il est genant

iKJur les affaires, d'avoir des verres vides sur le comptoir.

MM. Renault & Co., Cognac 1835

La famine Renault est une des plus anciennes du pays de

Cognac. , -

L un des Renault dont on retrouve la trace ^tait ne a Cha-

•.-'.'.trault. PassionnS pour les voyages, il alia s'installer aux

All- Its. dans Tile de Saint-Dominique. II i-evint en France,

luvaiit avec sa femme et ses enfants, devant les negres revol-

t's, ei. par le hasard des circonstances, se fixa a Cognac, en

rann^ 1790. ^, ,

Son fils. Louis Renault 6tait un remarquable liomme d af-

faires, a fine business man, comme le rappelait il y a quel-

iiu«s ann^s, un de ses vieux et fideles amis de I'Ecosse.

II sut s'a'ttacher personnellement. par sa cordialite et sa

bonne humeur, une trds nombreuse clientele et fit ainsi rapi-

dement de sa maison une des plus renommees.

On ne peut lui contester le mSrite d'avoir et6 le premier a

• xpedier des eaux-de-vie en Bouteilles.

l^s Renault possfedent, a quelques kilometres de Cognac,

• n plein \ignob!e, un des plus anciens chateaux de la region

I XVe si^ lei: Le Chateau Convert.

La maison se compose de:

I=. La branche dite: A.fred Delmonico Renault, etablie h

New-York

;

2'. Ijo. branche dite: Edouard Danford-Renault, etaiblie a

Cognac

;

3-. La branche dite: Geo. de Saint-Louvent-Renault, eta-

; I Cognac.
' Geo. de Saint-Louvent-Renault en est la principale

• ft ses trois fils, MM. Maurice, Henri et Rene, egale-

: i6s. en ont la uirection.

.• que leurs aieux. ces messieurs ne re^loutent les

voyages, et ils s'emploient k faire valoir chaque jour

. aage k I'Stranger la vieille et Ixxnne reputation de la mar-

line Renault & Cie.

maison Renault & Cie est representee au Canada par

M.M. Laid, Young & Cie, Montreal.

* Les ventes des brandies de la Cognac Distillers' Asso-

I iation ont dfepasse toutes les espSrances de leurs represen-

lants au Canada. MM. I^awrence A. Wilson, Cie Ltee. Ce re-

.- liMt est d'autanl plus satisfaisant qu'il n'y a gu6re plus

I un an que ces cognacs ont ete places sur notre marchS.

NouB attirons rattentlon de MM. les Hoteliers sur I'an-

rte la maison W. J. Rafferty. Ainsi qu'il y est dit,

'Irmo <»«t toujours en mcsure de fournir h sa clientele
• illC-es de la c6l6bre brasserie de MM. Wm.

at le plus parfalt.

ii iii' r>.y invite MM. les hoteliers k venir faire

:i de «on etablissement afln qu'ils puissent se ren-

.
. .!,;.te des solns mlnutleux apportes k I'embouteillage

deu Wferes.

II e»t Inrontftstab.e- que le Champagne G. H. Mumm est

fpi' «rt le pluis populalre aux Btats-Unis. Nous avons
•V y*nix une longue llste des banquets r6cemment

. ce Vln de Champagne occupait la place dlionneur.

i,» .i.' fii'- mourement en faveur de c-e vin se produit au
Oatuula.

VINS D'ESPAGNE.

D'apres le Syndicat des exportateurs de vins esp^gnols, la pro-

duction viticole a et^ faible en 1903 ; elle ii'aurait pas d^pass^

18,4(50,000 hectolitres, (I hectolitre est egal a 22 gallons) au lieu de

23,875.000 en 1902.

Deja cette derniere etait au-dessous des precedentes, la produc-

tion ayant et^ de 27 millions 675,500 en 1901 et de 28,370,000 en

1900. Cette reduction progressive a sa cause principale dans la

progression des ravages du phylloxera. L'exportation des vins a

ete, d'ailleurs, dans les nienves projiortions que pour I'annee pre-

cedente
;
pour les dix premiers niois de Faunae 1903, elle a ^t^ de

l,Gfi7,000 hectolitres, au lieu de 1,515,000 pour la nieme p^riode

de 1902 et de 1,924,000 pour celle de 1901.

* Le Cognac Lucien 'Foucauld dont la maison D. Masson
& Cie a I'agence au Canada, figure a la place d'honneur sur la

table de tons ceux qui connaissent, apprecient et savourent
ce qui est bon, mais la... reellement bon.

Cette genereuse liqueur, aux reflets d'or natif, captiTe I'cell

et rejouit le cceur de tout bon gourmet.
C'est une eau-de-vie que Ton est fier d'offrir a un connais-

seur et a laqueille on goute volontiers et toujours avec un
nouveau plaisir.

* MM. Laporte, Martin & Cie nous informent que les prix
des Gins Pollen & Zoon n'ont pas auigmente et que la qualite
de cette boisson est toujours la meme, c'est-a-idire la meil-
leure valeur offerte sur notre marclie en fait de gin
hollandais.

Le Whisky Irlandais John Jameson
11 semble y avoir une demande soutenue et croissante en fa-

veur du vk-hisiky irlan'dais de John Jameson & Son. Ce Whisky
commande les ip'lus hauts prix sur les marches de Dublin et de
Londres, ce qui est vraiment la meiMeure indication de sa fine
qualite.

Les qualites 'populaires au Canada sont: les qualites de
" une etoile " et de " trois etoiles ".

MM. Lav^rrence A. Wilson Co. Ltee poussent activement la

vente de leur excellent vin tonique Don Lorenzo.—^A cet effet,

ils ont nomme des agentsvde vente dans les principales villes

du Canada.

D'autre part, nous rendons compte de la visite de S. M. le

roi d'Espagne aux caves de M. J. de Muller, de Tarragone.
Nos lecteurs ne doivent pas ignorer que I'importante mai-

son J. de Muller est representee au Canada par MM. D. Masson
& Cie.

Champagne " Dry Monopole "

Les agents, MM. Walter R. Wonham & Sons, nous avisent
que ce vin vraiment populaire dans les Clubs de Paris et de
Londres, est tres favorablement aceuei'lli par les connaisseurs
canadiens. Le Chamipagne " Dry Monople " commande les

plus hauts prix sur 'les marches d'Angleterre, des Colonies et

du Continent, et la iqualite ex'pediiee au Canada, les expedlteurs
i'affirment, represente le meWleur Champagne que I'on puisse
produire.

La marque " Old Mull ".

La tr6s forte augmentation des ventes de ce whisky en dit

long sur sa fine qualite. Le O'ld Mull est consomme partout

par les Connaisseurs-. C'est un whisky ecossais parfaitement
combinfi et fabrique avec les meilleurs produits.

Cognac Bisquit " 10 ans d'age "

Les exipediteurs bion connus, Messieurs Bisquit, Dubouchg
& Co., Jarnac-Cognac, ont embouteille ce Cognac sip6ciale-

ment pour le commerce canadien, a la sollicitation d'un grand

nombre de leurs forts cilients. 11 a ete muri en fflts pendant 10

ans. 11 est absolument pur, trfes s'avoureux et hautement re-

commandg pour les besoins des Me'decins. II est vendu k un

prix raisonnable pour une eau-de-vie d'une aussi fine qualite.

Voyez les prix courants.

La maison L. Ohaput, Fils & Cie, fait une grande sipS-

cia.it>6 des Whiskies Kcossais en barils; les hoteliers trou-

veront un grand avantage k aoheter ces whi.skies qui sont a

preuve et qui, par consequent, peuvent se rSduire sans dW-

flculte.
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Marques Populaires

COGNACS
Nous nous flattons d'offrir au commerce des Cognacs qui aujourd'hui

sont implantes au Canada, grace a leur haute valeur respective dans

les differentes qualites mises en vente ::::::

J
Brandy Ph. Richard

SS.O.-F.C.-V.S.O.P.-V.S.O.-V.O.
En Bouteilles — Demi-Bouteilles — Quarts de Bouteilles — Flasks.

I Brandy Couturier
En Bouteilles — Demi-Bouteilles — Quarts de Bouteilles

Flasks et Demi-Flasks.

I Brandy Marion
En Bouteilles—Demi-Bouteilles—Quarts de Bouteilles

Flasks et Demi-Flasks.

Demandej nos prix— ils sont auantageux.

S Laporte, Martin &. Cie,

VINS, LIQUEURS. EAUX-DE-VIE T\/rO"NrnnT? A T
et EPICERIES EN GROS. ±1J.\^±H X X\<J-IXXJ-I.
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DANS LE MONDE DES HOTELIERS

L"on nous rapporte que les affaires sont actives chez nos

amis les hoteliers. Le mois de mai a ete de beaucoup supe-

rieur au luois d'avril. La demande pour les bieres devient tres

forte. I'n bon nombre d hoteliers commencent a recevoir les

ordres d importation places pour les Scotchs ainsi que pour les

brandies.
>? X X

Nous adressons nos felicitations a M. T^lesphore Brisson.

le propri^taire du " Jubilee Hotel ". qui est. comnie tous les

les lecteurs de " Liqueurs et Tabacs " le savent du reste. uu

des amateurs de chevaux les plus connus de Montreal — au

sujet de la re^compense qui a et^ d^cern^e h son cheval " Gam-
ble Ce cheval. entr^ dans la classe des " Roadsters " a rem-

porte un ruban d"honneur au " Horse Show " qui vient d'avoir

lieu k Montreal. Selon I'avis de bien des experts. Gamble au-

rait du remporter le ler prix. M. Brisson avait egalement un

pony qui certainement remplissait toutes les conditions vou-

lues. car seul parmi les 50 chevaux de cette classe receniment

exhib^'s a Chicago, il avait remporte une medaille d'or. Mal-

gr6 son m^rite incontestable, les autorites du Horse Show
n'oni pas jug^ & propos de lui d6cemer une recompense.XXX

L"h6tel de M. Arthur Guilbault. situe a Lachine, vis-a-vis

du quai est un des buts de promenade favori d un grand nom-

bre" de Montr6alais qui y trouvent tout le contort voulu.XXX
M. Fred. Bouillon, proprietaire de Thotel St. James, passera

une partie de la saison d'^te a Valois.XXX
.M. Magloire Dumont, de MM. Dumont Freres, hoteliers,

1474 rue Sainte-Catherine, partira prochainement avec sa fa-

mille pour passer la saison d'6t§ h Woodlands, .pres de Cha-

teauguay. XXX
Depuis Touverture de la navigation, il regne une gramle ac-

;ivite chez M. T. H. Lagani^re dont I'hotel. situe rue des Com-

munes. ( St un dos rendez-vous les plus fr6quentes du bord de

I't-au, XXX
M. A. Pesant, le proprietaire de I'hotel Saint-Eustache, sis

dans la jolie ville du meme nom. a tout recemment visite

.Montreal. L'hotel de M. Pesant est uon seulement le rendez-

vous favori des voyageurs de commerce, mais encore de nom-

breux amateurs de peche y font visite, la riviere du Chene qui

est tout prds de I'hotel 6tant trSs poissonneuse.XXX
M. P. J. Sauvg, le populaire hdtelier de Cotean Station, a

lout recemment fait un voyageur d'affaires a Montreal.XXX
M. Tfetreault, I'hotelier bien connu de Sainte-Dorothee, est

venu tout r^emment ^ Montreal.XXX
Tin des etabllssement les mieux achaland^s du centre de la

•
' f-rtaineinent le " Palais Royai " situ6 sur la rue Dor-

tenu par M. L. Gaudreault. M. Iv. Gaudreault est

1 . a. re de plusieurs immeubles importants et il est habi-

l.-rii. nt sefond^ dans la direction de son etablissement par son

fil.-,. .M. L. Gaudreault jr, un jeune homme des plus actif et des

plus estim£. XXX
-t avec plalsir que nous apprenons que M. E. T>. H. Binet-

propri^taire du restaurant " Marble Palace ", de la rue

Saini-Laurent est complfetement remis de sa maladie.XXX
•ant rendu acquAreur des int^rfets que poss6dait M. H.

<-tte. dans le Caf* Saint-Oabriel, sis au coin des rues No-

ime et Saint-Gabriel. M. A. Bonneville est malntenant

.rf»T»ri<^»alre de cet h6tel auquel il va faire subir de nom-

ations. Grace aux consommations de choix qui

el k la cuisine sup^rrieure que I'on y fait, le ca-

;. -.1... <,.! ,riel est maintenant un des restaurants les jdus

f f -'i ient^s de Montreal.
/ / •/

M. I... E. Mercler, le popnlalre hAtefier de Ix»ngueuil, a pas-

.-. • •, - .'.r - ^1 Montreal pour y falre .ses achats en

:\{t. .son etablissement 6tant un des plus

.le petite ville.XXX
•

F'^ n T.aplante a tout r6cemment pris possession de-

\<- la Polnte aux Trembles. Cet h6tel, lieu de.=f

. par les Montr^^alals durant la saison d'^t6, ap-

partient a la I'amille Lap'lante depuis au dela de vingt-cinq ans.

XXX
^I. Joseph Duipont, le populaire reipresentant de la Lawrence

A. Wilson Cie Ltee, a rpris pendant le mois de mai de nom-
breuses commandes pour le Scotch King Edward VH dont la

vogue va toujours en augmentant.XXX
M. Jos. Dagenais vient de vendre a M. F. L. Trudel, I'hotel

situe 890 rue Ontario, pres de I'Avenue DeLorimier. M. F. L.
Trudel a ete pendant de longues annees maitre-charretier et

il conipte de noauibreux amis qui certainement auront a coeur
de I'encourager dans sa nouvellle entreprise.XXX

M. Joseph Moreau qui a tenu hotel au coin des rues Craig
et Saint-Uribain, vient de se rendre acque'reur de I'etablisse-

ment de M. J. N. Tetrault, 237 Avenue Mont-Royal, etablisse-

ment connu sous le nom du " Cafe Royal ". Nous ne doutons
pas que M. Moreau dbtienne un grand succes dans ce quartier
d'avenir. XXX
M. H. P. Fuerst, le proprietaire du cafe bien connu " Herb's

Palace ", situe rue Saint-Laurent et rue Craig, transforme
completement son etablissement auquel il ajoutera un " Grill

Room " des plus moderns. XXX
L'hoteQ Yamaska de Saint-Hyacinthe est de nouveau la pro-

ipriete de M. Perreault qui autrefois en a eu la direction. M.
Perreault. qui est entre en possession le ler mai a remis a

neuf son etablissement. XXX
M. Hector Pa\quette, le sportsman bien connu, est install^

pour la saison d'ete au Pare DeiLorimier dont il est I'un des
proprietaires. II vient d'y 'etalblir une ©curie de courses ou se

trouvent reunis les chevaux de M!M. N. Picotte, Telesphore
Brisson, Adolphe Lagarde et Joseph Girard.XXX

M. J. D. Gauthier, autrefois de I'hotel Yamaska, vient d'ou-

vrir a nouveau le Grand Hotel, qui oc'cupe une des plus belles

batisses de Saint-Hyacinthe.XXX
M. Alljani Fremont a transfere sa licence de la rue Saint-

Jacques au No 19 du Carre Chaboillez. Le nouveau Cafe Ven-
dome est certainement un des plus beaux etablissements de

Montreal. Les consommations ique Ton y sert sont de tout

premier ordre, M. Fremont faisant une specialite des " case

goods ". XXX
M. J. C. Marsan, qui a isucced'e a M. P. Benoit dans la direc-

tion de I'hotel Ottawa, de Saint-Hyacinthe, a fait subir a sa

nouvelle acquisition une transformation compllete.XXX
M. Guillaume Chenier, qui vient d'acheter de Mme Veuve

Forgues I'hotel du Cana;da est en train d'en faire, par suite de

nombreuses ameliorations, un des plus beaux hotels de Saint-

Jean d'Iberville. XXX
M. Toussaint Benoit, anciennement de I'hotel du Canada, et

I'un des hommes les plus en vue de Saint-Hyaicinthe a pris la

direction du bar de I'Hotel Yamaska.

MM. Laporte, Martin & Cie sont en mesure de remplir des

a present toutes les commandes si importantes qu'elles soient

pour les ifameux brandies Richard, Marion, Couturier, mar-

ques que la mai son controle au Canada.

MM Laporte Martin & Cie ont regu de fortes quantites de

ces brandies su'perieurs par les derniers steamers arrivant

d'Europe.

La demando pour les vins de Blandy Brothers augmente

d'unp fayon continue et prouve I'excellence de ces produits.

1 a maison Laporte, Martin & Cie a dans ses entre'pots un

assortiment complet des Madfires, Ports, Malagas et iSherries

provenant de MM. Blandy Brothers.

Le Fameux Moutaln Dew

Ayant recju une grande partie de leurs importations MM.

S B Townsend & Co sont en mesure de remplir promptement

touted les commandes qui leur seront adressees pour les

Scotchs Mountain Dew.
La qualite de ces whiskies ecossais est hors de pair, essayez-

les et vous n'en voudrez pas d'autres.

MM. S. B. Townsend envolent des echantillons sur de-

mande.
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SHERRIFF'S
SCOTCH WHISKY

Un Spiritueux de Malt pur, distille par J.

B. Sherriff & Co. Ltd., dans leur propre

distillerie a Lochindaal, Isla3'. On n'em-

ploie pas d'alcool etranger a bon marche.

On pent toujours se fier a sa qualite.

Le HALLWOOD
"Hallwood" represente la plus

Haute Perfection dans la

Construction de Caisses Enre-

gistreuses.

BUT d'une Caisse Enre-

^ gistreuse (Cash Register),

est un but de protection

et d'enregistrement correct de

tout I'argent re^u. La oil Ton

fait des affaires a credit, le but

est de systeniatiber toutes les

transactions, de fa^on a assurer

une comptabilite correcte de ces

transactions.

Le HALLWOOD est le eeul enregistreur qui accomplisse

ce but parfaitement.

Le HALLWOOD est garanti comme acconiplissant tout

ce qu'il est pretendu accomplir.

Vous faites un niauvais achat si vous n'examinez pas

le HALLWOOD.

HALLWOOD GflSti REGISTER 6o. o! Canada

78-80 KING ST. EAST, TORONTO.

Nous fabriquons les celebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.

Si vous desirez avoir le nieilleur vin de raisin sur le

marche, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez k ce que votre prochaine conimande soit

adressee a

TI16 Onwrlo Grape Growino and

Wine ManutaGiurino Co.,

ST. CATHARINES, ONT.

Ecpivez et demandez nos prix.
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REVUE GENERALE

MM. D. MassoQ & Cie nous avisent que les affaires ont §t§

tr^s actives pendant le mois de mai. Ces messieurs sont ac-

luellement tr^ occup^^s a faire la livraisan des. nombreuses
commandes d'importation qu ils ont regues. l^es paiements
sont reguliers.

« * • •

MM. I^wrence A. Wilson & Cie Lt^e nous rapiwrtent une
grande activity dans les transactions. Les affaires sont pour
le moins aussi satisfaisantes que I'annfee deruiere a par^lle
^poque.

La demande porte sur les whiskies fecossais ainsi que sur
les cognacs.

I>es paiements sont satisfaisants.
« • • •

MM. Laporte. Martin & Cie nous rapportent des affaires ac-

tives. La demande pour les spiritueux, tels que whiskies ecos-

sais. cognacs et gins est plus considerable que l annfee der.

nlfere.

La maison proc&de actuellement a la livraison d"une partie

des commandes d'importation.
Les paiements sont satisfaisants.

• • • •

Les maisons de gros dans la ligne des vins et liqueurs sont

actuellement activement occup^s k faire la livraison des com-
mandes d'importation.

Pendant la semaine finissant le 24 mai, il est arrivfe k Mont-
real deux steamers dont la cargaison consistait presqu'entiere-

ment en vins et spiritueux.

Le premier d'entre eux. le steamer "Torr Head" venant de
Rotterdam. HoUande, avait k bord 4,000 tonnes de gin de
Kuyper dont 3.000 tonnes pour Montreal, consignees a MM.
John Hope & Co; les autres 1.000 tonnes ont ete dSbarquees a
Quebec. Quelques jours apres est arrive le steamer "Hernies"
venant de La Pallice-La Rochelle avec un chargement complet
de cognacs et de vins destine k etre rSpartis outre la plupart

de nos grandes maisons d'importation.

A ajouter k cela que la plupart des autres vapeurs arrivant

joumellement d'Europe ont dans leurs chargements des quan-

tity plus ou moins importantes de vins et spiritueux.
• • • •

MM. Boi^in, Wilson & Cie ne constatent aucun ralentisse-

ment dans la vente des genifevres canadiens de la marque
"Croix Rouge"—bien au contraire, la demande qui provient
indistinctement de toutes les parties du Canada va toujours en
augnientant.

11 y a en outre de bonnes commandes pour les cognacs
ainsi que pour I'eau de "Vichy Celestins."

* * * *

M. Paul, gerant de la maison W. Rafferty, embouteilleur de
bieres, nous informe que cette annee la demande pour 1' "Ale"
embouteillee est beaucoup plus forte que de coutume; ee fait
doit etre attribug a la temperature relativement froide qui
favorise le dgbit des bieres fortes au detriment du Lager qui
est essentrellement une boisson d'ete.

Les paiements sont satisfaisants.
>» * * •

D'apres M. Otto Lepp, gerant de la Freyseng Cork Co Ltd,
de Montreal, les affaires sont tenement actives que, pour re-

pondre a la demande, on est oblige de travailler en dehors des
heures regiementaires.
A part la demande pour les lignes regulieres de la maison,

telles que les bouchons et fournitures pour faJbricants d'eaux
gazeuses, il y a eu de bonnes commandes dans les specialites
pour brasseurs.

Les paiements sont tres rgguliers.

MM. S. B. Townsend & Co, les aigents au Canada des Vins
de Champagne "G. H. Mumm & Cie" rapportent une grande
augmentation dans les ventes de ce Champagne qui est incon-
testablement celui que les connaisseurs prSferent.

^ -k MM. L. Ohaput, Fils & Cie ont en mains un assortiment
des Cognacs les plus dispendieux et les meilleurs que Ton
puisse trouver a Montreal: Nous voulons parler des Coignacs
Bouleatins 1* 2* 3* vendus k des prix variant de $7j50 k $8.00
lo gallon.

Nous avons appris avec peine Le deces a Verdun de Madame
Elmire Poirier, epouse de Prangois Bougie et mere de M.
Victor Bougie, tresorier de I'Association des Commergants
licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de Montreal.

Nous offrons k M. Victor Bougie et a sa famille nos plus sin-

ceres condolgances dans le deuil qui les frappe.

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock con.si(l(;rabIe de Biere emljou-

teill(^'e il Tavance que nous tenons a la dispo-

sition ilu commerce, nous permet de livrer

constamment une fjualit(^; su])6rieure et tou-

jours e^'ale.

Notre outillage pour le lavage des bou-

teilles, r(^alise la perfection atteinte a ce

jour j)ar les fabrieants d'aj)pai'eils d'eml)0u-

teillage.

W. J. RAFFERTY,
I-:mVv,it<-i'.!'-tir Hiitoris<- rle la maison \VM. DOW & CO .

liras-seurs et fabricants de Mall,

33, 35 et37, rue Vallee
MONTREAL.

• Freyseng Cork Co.,
^

I

•

I

Limited.

Manufacturiers et Importateurs de

BOUCHONS
Coupes a la machine^ Coupes a la main

AUSSI DE

FOURNITURES POUR

Brasseries
Machines k boucher, a Capsular, Machine]

|
Crown, Cansules a bouteilles, Paniers a
bouteilles, Rroche a bouteilles, Cire a ca-

clieter, Ktaiii en feuilles— unies et de
couleur, CeinturesdeSauvetage et Bouses
de sauvetage en liSge.

655-661, rue St-Paul
MONTREAL I
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTILIv^:S ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL
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La Reine et le Trust Alexandra
Le Times de Londres dit:—La. reine s'interesse enoinie-

ment aux Salles & Diner du Trust Alexandra auquel elle a
donne son nom. hier die a rendu visite a I'institution. comme
elle l a fait en li»00.

Sir Thomas Lipton ^tait le seul qui eut connaissance de la
\isite projetee de la Keine. attendu que son dfeir etait de voir
les Salles k Diner et les Dineurs dans des conditions norma-
les. Sa Majesty, acoompagnt^e par la Princesse Victoria, et
quelques personnes de sii suite, se rendit Tetablissement
dans un ^uipage tr^s simple, et son escorte fut regue a I'en-

tr4e princlpale par Sir Thomas Lipton. Naturellement I'iden-

titf des visiteurs royaux fut rapidement connue et ils furent
acclamfe avec cette veritable cordialite qui est I'apanage du
E^ast End.

Les visiteurs se rendirent dans la petite salle r^servee au
g^rant et prirent le diner avec exactement le meme menu que
leis dineurs ordinaires. la Reine prSsidant a la table. Le parti
royal commenga par une soupe a la queue de bcpuf. puis de
l agneau roti. sauce a la Menthe. comme second plat, suivi de
deux plats de legumes, le tout termine par le Plum Pudding.
La Reine prit de TApollinaris k son diner, et le parti tout en-
tier but ensuite du caf6 dans les tass?s "Alexandra".

La Reine et la Princesse. qui sont toujours bien regues, ont
rarement regues dans un quartier de Londres avec une de-

monstration d'adieu aussi vigoureuse et aussi enthousiaste
que celle qui a marqu^ la fin dp leur visite.

MM. Walter R. Wonham & Sons. Chambres 24, 25 et 26
Great North Western Telegraph Chambers, a Montreal, ont
rager.ce. au Canada, de TEau Apollinaiis.

Cognac P. Frapin & Cie. — Segonzac Cognac
MM. P. Frapin & Cie dont MM. Boivin. Wilson & Co ont I'a-

gence au Canada sont les.proprietaires des vignobles les plus
considerables du pays de Cognac. La region de Cognac est

di\1s^. comme on sait. en cinq districts qui sont par order de
valeur: Grande Fine Champagne. Petite Champagne, Borde-
ries. Fins Bois. Bons Bois. Ce que Ton sait moins. c'est que
ie veritable centre commercial de la Grande Champagne est

Segonzac et que plus on s'^loigne de ce point, moins bons sont
les vins pour la distillation, par consequent, moins bon est le

Cognac.
C est dans les environs de Segonzac oil il a sa residence que

FINS WHISKIES
WATERLOO. GflNADfl.

"Old Tinnes"
White Wheat
" No. 83 Rye "

"Star Rye"

MEAGHER Bros. & Co.
MONTREAL., AQENTS

M. Frapin possede ses inimenses vignobles des Gabloteaux,
du Coq et de chez Menuet, dont le premier a oibtenu, au con-
cours de Segonzac 1898, la premiere prime d'honneur: une
coupe de Sevres, offeite par M. Felix Faure, President de la
Republique. pour le vignoble le plus etendu et le mieux cul-
tive de la Grande Champagne. M. Frapin devait obtenir le

14 decembre 1902. pour I'ensemble de ses vignobles, la plus
haute recompense dans un coucours, ou les vignobles des cinq
differents eras etaient admis.

L'eau-de-vie nouvelle recoltee sur ses proprietes est logee
dans des tiergons de 5 hectolitres, en ibois de chene du (Limou-
sin. On Tenmagaslne, annee par annee, dans des chais spe-
ciaux, pour qu'elle vieillisse et prenne de la valeur en atten-
dant Texpedition. de sorte que le Cognac ou plutot La Grande
Fine Champagne de P. Frapin & Co est un produit de choix
qu> a atteint sa parfaite maturite et qui possede toutes les

qualites qu'on attend d'une veritable eau-de-vie de Cognac. II

n"y a done rien d'etonnant a ce que la Maison Boivin, Wilson
& Co. place de tres fortes quantites de cette Grande Fine
Champagne que tons les amateurs d'un bon Cognac authenti-
que devraient se procurer.

Faits peu connus sur rApolllnaris

Comme il se consomme chaque annee une si enorme quan-
tite d'Eau Apollinaris, au-dela de 30,000,000 de bouteilles, une
autorite aussi incontestee sur les questions relatives a la sante
que le London Lancet a recemment envoye un de ses commis-
saires speciaux a la source qui se trouve a Neuenahr, Allema-
gne, dans le ibut de soumettre a la profession medicale une
description autorisee de remlbouteillage de cette eau.

Le rapport de ce commissaire, publie dans un numero re-

cent AwLancet. demontre qu'il a visite de fond en comble tons
les coins et recoins du vaste etablissement dans lequel se trou-

ve situee la source et qu'il a vu du commencement k la fin la

methode d'operation par laquelle I'eau y est emibouteillee,

prete a etre livree dans toutes les parties du monde. Ce rap-

port est rempli de details scientifiques interessants decrivant
les methodes d'embouteillage et il demontre que la purete et

la salubrite de I'eau telle qu'elle sort de la source lui est con-

servee. II dit que les analyses chimiques qu'il a faites s'ac-

cordent avec celles formulees a differentes epoques par feu le

Profes.seur Virchow, le Professeur Lieibreich, feu Sir Edouard
Frankland et d'autres autorites et que cette eau, oil qu'on I'a-

Boswell & Bro.

BRASSEURS

M imm
98-118

RUEST-VALIER,

QUEBEC.
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L'EAU de:VICHY
SOURCE CELESTINS SOURCE

LA PLUS EN USAGE AU CANADA

est avec les sources Grande Grille et Hopital

la seule autorisee a porter le nom d'Eau

de Vichy.

Toute eau minerale autre que ces trois

sources ayant le nom de Vichy sont des Imita-

tions illicites, faites dans le but de tromper

le public.

Ne se vend jamais en Syphons ou a la

Fontaine a Soda.

Embouteillee a la source meme sous la

surveillance d'un commissaire du Gouvernement

Fran9ais.

LA VERITABLE EAU DE VICHY

porte sur le col de la bouteille nne bande tricolore

avec le nom de

BoiviN, Wilson Co.,
SEULS AGENTS

Ppopriete de FElat

(SOURCE CELESTINS)

Guepit Ppompteinent:

Aa Pyspepsie.

Aa Cjoutte.

<Ce ^iabete.

£,es CJastrites.

Xes Rhumatismes.

ET TOUTES LES MALADIES
DES VOIES URINAIRES.

4^

4^

'4^

'4^

4s-

4s

^4s-

'4s-

:^
'4^

'4^

:^
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chdle est identique k l eau prise directement a la source, vu
que TApollinaris est embouteillee seulement a la source et
avec son propre gaz natui-el. Le d^bit de I'eau et du gaz de
la source est oonsiderablement en excfes des enormes demandes

MM. Walter R. Wonham & Sons. Chambres 24, 25 et 26,
Great North Western Telegraph Chambers, Montreal ont I'a-

gence au Canada de l eau Apollinaris.

Le Roi d'Espagne visite les Caves de M. J. de Muller
Les joumaux espagnols rapportent avec de nombreux details

la visite du Koi d'Espagne. Alphonse' Xill a Tarragone. Nous
n'en dirons que ce flui pent etre de quelque interet pour nos
lecteurs.

Tarragone d'oQ partent les vins du meme nom connu dans
le monde entier est une jolie ville divisee, pour ainsi dire, en
deux parties: la haute et la basse ville, la partie basse remar-
quable par ses larges rues et la partie haute par la belle pro-
menade de la Rambla et ses rues si pittoresques.
La cathedrale de Tarragone est I'une des perles de I'art go-

tbique en Espagne et. de ce port, I'un les meilleurs et les plus
surs de la M^diterranee. partent les riches produits d'une
riche el fertile contree: huile d"olive. amandes, noisettes et
vins exquis qui jouissent dans tout l univers civilisS d'une
reputation absolument m4rit6e.
Sa Majesty 4tait venue inaugurer la construction d'une nou-

velle jetee sur la mer, la cer^roonie terminee et suivie d'un
banquet le Roi visita longuement les murailles cyolopeennes
de la ville. t^moins muets de sa fondation au temps des Pheni-
ciens. de ses diverses p^riodes de grandeur et de prosperite,
ainsi que des luttes incessantes, des guerres continuelles qui
s'y sent succW6 depuis I'^poque romaine, lors de I'invasion
des barbares, pendant la domination arabe et au sifecle der-
nier, lors du si§ge memorable du marechal Suchet.
Apr^s avoir rev6cu le passS aupres de ces murailles le Roi

a lenu k donner une preuve du grand interet qu'il ports au
commerce d'exportation en visitant les immenses caves de la
maison de ^L J. de Muller, I'une des plus anciennes et impor-
lantes de la place. S. M. a >pu se rendre compte pendant cette
visite, de la perfection des divers syst&mes qui sont employes
k Tarragone. aussi bien pour I'elaboration des vins que pour
leur conservation et leur vieillissement; presses de vendan-
ges, cuves et foudres de toutes grandeurs, depuis les barils
mil.;-' ules jusqu'aux Enormes cuves contenant plusieurs cen-
ia;r,' .le demi-muids. appareils pour la pasteurisation destines
srp6cialement aux vins qu'on expedie en Amerique ou a I'Ex-

tr^me-Orient. Le materiel et I'outillage destines aux vins de
Messe appel^rent tout particuliSrement I'attention de S. M. qui
voulut bien accepter de NL de Muller pour la chapelle rcryale

de Marlrid un petit fdt d'un vin exquis destine a I'Eglise et
qui reniontait & l ann^e 1849, 6poque de la fondation de la

mai.son.

Apr-'s avoir parcouru 6galement les magasins de Mrs. Bon-
.•^om." & f'l ( '^•f mtSressante toum^e s'est terminee par une

visite a la fabrique de liqueurs que les PP. Chartreux viennent
d'instaJler a Tarragone. On connait I'importance de cette In-
dustrie, qui a rendu cel&bres dans le monde entier les liqueurs
fabriquees a la Grande Chartreuse, pres de Grencdble. Les re-
ligieux ne pouvant continuer en France, par suite des recents
decrets d'expulsion centre toutes les Congregations, ont trans-
ports leur usine a Tarragone, ou lis ont ete regus a bras ou-
verts par le pays en masse. Cette usine module a ete visifcee
en detail par S. M. le Roi qui a manifeste combien il etait
heureux de la preference que les Chartreux avaient accordee a
I'Espagne pour y fabriquer leurs liqueurs.
Finalement, la nuit etant venue, S. M. est rentree k bord du

Giralda, laissant a tous ceux qui I'ont approchee rimpression
la plus agreable et resperai^ce que son voyage produirait
d'heureux resultats pour le bien et la prosperit6 du pays.

PERSONNELS
* M. Marc Foucauld, chef de la maison Lucien Foucauld &

Cie, de Cognac, s'est emibarque le 21 mai au Havre a bord du
steamer La Touraine en destination du Canada. La Maison
Lucien Foucauld & Cie, I'une des plus importantes dans le

commerce de Cognac, est representee au Canada par MM. D.
Masson & Cie.

M. S. Rousseau, representant M'M. Laporte, Martin & Cie,

vient de faire une visite d'affaires des iplus fructueuses a
Trois-Rivieres.
* M. Ireland, un des voyageurs de la Freyseng Cork Co.

Ltd., parcourt actuellement les Provinces Maritimes dans les

interets de la firme.
* M. Daniel Richai'd, de la imaison Ph. Richard, distillateur

des cognacs bien eonnus est attendu a Montreal a la fin du
mois de mai.

s. w. mm k SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A LA MAIN
ET A LA MACHINE

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SuccuRSALE DE Toronto : 29 FRONT STREET, West.

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.
Telephones : Bell Main 65 ; Marchands, 522.

la cse
' .Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
.Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" .Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75
Spf ial Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Oi l Private Stock. [20 years old]. 17.50

le gal

Oalgdhu ". 10 O. P.... 4.00
DhuUirh .. .. 9 CP.... 4.10

Hp"!al Blena. . 8 CP.... 4.25

.Sp«-(-ial Bhemh'. ;.• .. ..15 U. P.... 3.75

Rosa Glen. La cm
12 Quarts 6.25
24 FlajikH 7.50
22 Square Flasks 8.00
48 i Fla.sk.s 8.50
12 Imp. Quart... Oval Flaska.... 10.50
24 Imp. Pint Oval Flasks.... 11.00
48 Imp. i Pint... Oval Flaaka.... 12.00

Royal Lochnagar La cse
9.50

O O 10.00

J. B. Sherriff A. Co. La cse
Old Inlay 10.00
V. O. Inlay 10.25
Ii>Iar. 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preave, au gallon.. .. 6JZi

Suite de la page 31
Thorne La cse

Kilty ^ts.. 9.50
Liqueur qts.. 11.00

John Walker & Sons. La cse

Kilmarnock 10.00
Wilson. La cse
Brae-Mar qts.... 8.0ft

Brae-Mar flasks.... 9.00
Brae-Mar i flasks.... 10.00

Wright & Greig. .. La cse

Premier 12.00
Grand Liqueur 20.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. &. J. Burke. La cse

Quarts 8.50

Impf-rlal Quart flasks 11.50

Findlater. La cse
A 1 9.50

D. W. D. La cse

1 Shamrock 9.75

3 Shamrocks 10.75

>;ani8hannon 1.50

Jonn Jameson ^^ Son. La cse
1 ttoile 9.50

3 eiolles 11.25

William Jameson. La cse
1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Cruiskeen Lawn. Cruchon pierre. 12.50
Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25
Old Irish Special Quarts. 9.00

Old Irish. . . Special Imp. Pints. 11.75
Old Irish Ordinary Quarts. 6.50
Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00

Old Irish 48 Flasks. 12.00

Old Irish i Flasks. 60s. 9.00

le gal

Special Old 4.10 @ 4.50

Old 3.65 @ 4.00
" B " 3.25
" C " 2.75

Old Bushmill. La cse

9.50X 12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse

1 6toile 9.75

3 6toiles 10.75

St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

Henry Thomson La cse. 9.00
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VOITURE LEGERE COVERT

(FAC SIMII^E DBS VOITUR^S FRANQAISES)

TpancmicQinn CQTIQ! PhQlnO
Sept Forces. Pesanteur 750 livres. Deux vitesses en

lldUblHl^MUU bdUb lUdmtj.
^^^^^^^ ^^^.j^^^ Trente milles a I'heure pour

100 milles, sur une charge. Refroidissement combine

a Fair et a I'eau. Moteur a I'avant, et machinerie encaissee clans des boites en

aluminium.

Prix : $900.^ complete.

Pour catalogue et informations, s'adresser a

H. LIONAIS 25 RUE ST-GABRIEL.
TELEP. MAIN 2547

SEUL AGENT POUR LE CANADA.

Agents pour Voitures Automobiles de toutes sortes, neuves ou d'occasion, a 2, 3, 4,

5, 6 et 7 places. Voitures pour livraison, de tous genres et capacites. Omnibus

Automobiles de 15 et 20 places. Bateaux Automobiles.

Les meilleures voitures de fabrications francaise, allemande, anglaise et anieri-

caine fournies a bref delai et a prix raisonnables.

LIGNE COMPLETE D'ACCESSOIRES.
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE

H. G. Pernod.
G. Pernod...
Pernod Fils..

La cse

. 16.00

. 15.00

AMERS
Amer Picon
Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherry

11.00

9.00

APERITIFS
Dubonnet.

Littres
i Littres

Violet Freres.
Byrrh 12 litres.

Byrrh 24* litres.

12.00

12.50

La cse
. 10.50
. 11.50

BIERES ANGLAISES
S. Allsopp & Sons.

No. 1 India Pale
E. & J. Burke's Bottling..

Read Bros. Dog's Head..
G. H. Hibbert's Bottling..

Machen & Hudson
Marque " Beaver "

qts.

2.60

2.65

2.60

2.65

pts.

1.60

1.65

1.60

1.65

2.50 1.55

BIGARREAUX
Dandicolle .i: Gaudin.
Bigarreaux au .Marasquin.

Nelson Dupoy.
Bigarreau.\

St-Hubert
Bigarreaux au Marasquin.

Talbot Frires
Bigarreau.x au Marasquin..

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin.

qts. pts.

. 9.00 5.00

. 8.00 9.00

. 8.50 5.00

. 6.50 4.00

.10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Chablls 8.00 9.00

Chablis, 1889 11.75

F. Chauvenet.
.Montrachet [marq. Guiche] 20.00 10.00

Chablis Sup6rieur 7.25 8.25

Sparkling Volnay 16.75 18.75

Red Cap Extra Dry 18.00 20.00

C. Marey & Llger-B6lair

Chablis 8.50 9.50

Jules R^gnier & Cie
Chablis Sup^rleur 8.00 9.00

Chablis Moutonne 10.00 11.00

Clos Blanc de Vougeot.. ..16.00 17.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pirt & Fils. qts. pts.

17.00

19.00
B'-aune 16.00

Nuitii 18.00

C. Marey &. Liger-Belair.

Nult.s — rouge 17.00 18.50

Jules Rignier & Cie
Nulla 16.00 17.00

Clos Blanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, P^re & Fils. qts. pts.

Macon 6.50 7.50

B*-auJolal8 8.00 9.00

li'-i'ine 8.00 9.00
1- .r.'imard 9.00 10.00

12.50 13.50
' rnbertln 16.00 17.00

< .ib" 8.00 9.00

CloH de Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet A. Co.
ne 1889 9.00 10.00

rnard 1887 11.50 12.50
V',.r.ay 1889 13.75 14.75

rv.ambertln 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet
Clofwle-Vougefjt 25.50 26.50

Chamhertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50

Gorton [Clos-du-Rol] 15.50 16.50

Nuits 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Supgrieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Choix] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie. qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolais 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Liger-Belalr.
Beaujolais 6.50 7.50

Macon 7.00 8.00

Beaune 7.00 8.00

Pommard 9.00 10.00

Nuits 14.00 15.00

Chambertin 16.00 17.00

Jules Regnier & Cie
Beaujolais 6.50 7.50

Macon 7.00 8.00

Nuits 8.50 9.50

Beaune 9.00 10.00

Pommard 11.00 12.00

Gorton 13.00 14.00

Chambertin 15.00 16.00

Tache icoman6e 20.00 21.00

Clos Vougeot 19.00 20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

Vz pts. paniers 1 doz
;

pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Comte Castellane.
Paniers 1 doz qts 10.00 12.00

Paniers 2 doz qts 12.00 14.00

Deutz & Geldermann.
Crcjid Lack, Sec, cuvee 1898. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00

Due de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau 13.50 15.00

Alfred Gratien
Reserve 14.00 15.00

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart Pere et Fils.

Brut 31.00 33.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Veuve A. Devaux 15.00 16.00

Veuve Pommery, Fils & Cie

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier. qts. pts.

Floirac 4.75 5.75

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50

St-.Iulien 6.00 7.00

Batallley 9.50 10.50

PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00-

Ghateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien 3.50 4.50

Montferrand 4.00 5.00

Chateau Briil6 5.50 6.50

J. Calvet & Co.
St-Vlncent 3.50

Medoc 4.50

Floirac 6.00
Margaux 5.50

CJiateau de Montlys 6.25

Saint-Jullen 6.0O

Bataillez 9.00

Pontet-Canet 1893..

Pontet-Canet 1887..

LeorilQe Barton . .. 1889..

Smith Lafitte 1890..

Mo'Uton Rotschild

lO.OO

11.50

14.25

14.75

4.50

5.50

6.00

6.50

7.25

7.00

10.00

11.00

12.60

16.25

15.76

pts.Faure Frere. qts.

Cotes 3.50

Bon-Ton 4.00

Floirac 4.50

Medoc 5.00

Margaux 5.50

St-Julien 6.00

Pontet Ganet 9.00

Chateau Gruaud Larose. . ..12.00

Cotes le gallon. . 1.00

Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondee 1734] qts.

Ordinaire 4.00

Chateau Chamfleuri 4.00

St-Loubes 4.75
" Club " 5.00

Medoc 5.50

Margaux 5.75

St-Julien 6.00

St-Estephe 7.00

Chateau Dauzac 9.50

Pontet Ganet 11.00

Margaux Sup6rieur 11.00

Chateau Beaucaillou 15.00

Chateau Leoville 18.50

Chateau Larose 18.50

Chateau Margaux 20.00

Chateau Lafitte 21.00

A. Lalande & Cie. qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40

1889 St-Julien 4.80

1893 St-Emilion 5.20

1890 St-Estephe 5.20

1889 Chateau Pontet Ganet.. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00

1889 Chateau 'Lafitte 14.00

Leon Pinaud
Claret 2.50 3.50

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.00

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

pts.

5.00

6.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50

12.00

12.00

16.00

19.50

19.50

21.00

22.00

pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie. La cse
One star qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

An gallon 4.00 @ 10.00

J. Borianne. La cse

XXX 7.00

Au gallon 3.75 @ 4.75
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Boulestin & Cie. Lacse|
1 cse 5 cse

1 Etoile Qts. 11.50 11.25

1 Etoile Pts. 11.50 11.25

V. S. O. P Qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P Qts. 28.00 27.50

Boutelleau & Co. La cse

F. P. Quarts 9-00

Quarts [Dark] 9.00

Pints [2 doz].. .10.00

Half Pints. . . . [4 doz]. .. 11.00

16 Imperial Flasks 10.00

24 Flasks, .. sans verre..l0.00
" 48 Vz Flasks, sans verre. .11.00

One Diamond 10.00

Two Diamonds .. .. O. B 12.00

Three Diamonds . V. O. B 14.00

Four Diamonds X V. O. B. 1831.. 16.00

1824.. 21.00

5 caisses k la fols, 25c de moins
par caisse

10 caisses k la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse

V. S. O. P. 1885 qt. 16.00

Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse

Quarts 8.00

Pints 9-00

Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse

3 etoiles vieux 9.00

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. 1858 20.00

au gal

3 grapes vieux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

% Pints 9.00

24 Flasks 8.00

48 % Flasks 9.00

180 l/15e de bouteille 13.50

Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely. La cse
XXX qt. 6.00

De Lormont. La cse

XXX 6.00

Dervos & V. ie La cse

Quarts 7.25

Pints 8.25

24 flasks n. c 9.25

% flasks n. c 10.75

% flasks w 10.75

[Rfeduction de 25c par caisse en lot de

5 caisses.]

P. Frapin & Cie. La cse

Une etoile qt. 9.50

Medical qt. 10.50

20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Gonzalez, Staub & Cie. La cse

Quarts Ord.... 8.75

Pints Ord.... 9.75

24 flasks—sans verre 10.00

48—* flasks—sans verre 10.90

3 Etoiles Qts.... 13.50

V. S. O Qts.... 16.00

V. S. O. P Qts.... 18.25

[En lot de 5 caisses, 25c de moins par
caisse.

Jas. Hennessy & Co. La cse

Une etoile qt. 12.25

3 etoiles qt. 15.75

V. O 17.00

Robert Henry. La cse

Wired Quarts 7.00

Legrand. La cse

Quarts 6.50

24 Flasks 8.00

48 Vz Flasks 8.50

F. Marion & Cie. La cse

Quarts 6.00

Pints 7.00

1/2 Pints 8.00

24 Flasks 7.00

48 1/2 Flasks 8.00

180 l/15e de bouteille 12.50

Au gallon 3.40 @ 3.75

Martell & Co. La cse

Une Etoile qt. 12.25

3 Etoiles qt. 15.75

V O qt. 17.00

V. S. O. P qt. 18.50

V. V. S. O. P qt. 38.00

J. Nicolet & Cie. La cse
Quarts 7.50

24 Flasks avec verre 9.00

48 Vz Flasks avec verre 9.50

Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

Otard, Dupuy & Cie. La cse
Special qts 9.50

Une etoile qts 12.00

Deux etoiles qts 14.00
Trois etoiles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse
Une etoile qts 9.50

Deux etoiles qts 10.70

XXX qts 12.50

V. O qts 14.50

V. O. P qts 15.25

V. S. O. P qts 16.25

V. V. S. O. P qts 20.25

1860 qts 24.25

1850 qts 26.20

1840 qts 30.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00

V. S. O. P qts 21.00

Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard.
S. O

C
C
S. O. P
S.

s.

s.

s.

s.

o.

o.

o.

o.

o.

o..

o.

La cse
qts 22.50

qts 15.00

180 de 1/15 23.00

qts 12.00

pts 13.00

i pts 14.00

de 1/15 20.00

qts 10.00

..180 de 1/15 18.00

qts 8.50

pts 9.50

180

Jimenez & Lamothe.
XXX
V. S. O. P
1890
1865.
Au gallon 4.25 @

La cse

qt. 11.00

15.50

18.00

20.00
I

4.35

.qt.

.qt.

.qt.

F.

F.

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V. O i pts 10.50

V. 180 de 1/15 14.00

V. 12 Carafons 10.50

V. 20 Carafons 13.00

V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75

V. S. O. P.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50

V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25

V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00

Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
Quarts 9.00

24 Flasks 10.00

48— 1/2 Flasks 11.50

Sazerac de Forge & Fils. La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25

i Flasks 10.75

Au gallon 4.25

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles qts.. 6.00

Pints 7.00

Half Pints 8.00

16 Flasks imp.,. .. sans verre.. 8.00

24 Flasks, sans verre.. 7.00

48 — i Flasks,. .. sans verre.. 8.00

100 — i de bouteille 9.00

Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50

50 Pints 8.50

Apollinaris La cse
50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Water 1.40

Dry Ginger Ale 1.40

Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources Serres 50 btles.. 9.50

Schweppe's, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry G'nger Ale 1.40

Seltzer 1.40

Potase Water 1.40

St-Galmier. La cse
Sour-e Badoit 6.00

Vichy. La cse
Ceiestins, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

St-Louis 8.00

Prlncipale 7.00

Vir.hy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque ' Clef.' C'ses Rouges 10.25
Marque ' Clef.' C'ses Vertes 5.00

Marque ' Clef.' C'ses Violettes. . . 4.90

En cruchons vieux 9.50

Au gallon de 3.05 @ 3.20

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges. . . . 15s 11.25
Caisses Vertes. . . . 12s 5.85

Caisses Violettes.. . . 24s 5.10

\u gallon 3.00 @ 3.20

Melchers, de Berthierville La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers La cse
Honey Suckle. Cruch. verre. . . . 8.50

Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50

Honey Suckle. " " grands 15.00
P. Melchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges. . . . 9.50

Juniper Tree. Caisses Vertes. . . 4.50

Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25

Au gallon, i Casks 3.00

Au gallon. Octaves 3.05

Au gallon, i Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 5.25

Caisses Violettes 2.50

Cruchons verre— 12s 2s gals. . 10.50

Cruchons verre— 24s gals. . 11.50

Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse
Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse

Caisses Rouges 10.00

Caisses Vertes 5.00

Caisses Violettes 2.50

Au gallon 2.95 @ 3.15

Wynand-Fockink. La cse

12 Cruchons 10.00

12 Bouteilles 9.00
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LIQUEURS
B£n£dictine qts. pts.

12 li:ro^ 19.50 21.00

Marie Brizard & Roger, foud^e 1755.

qts. pt&
Aniseite 13.50
Curagao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00

Kunimel. Siiperfin 12.00

Kummel Crystallise 12.50

Green Peppermint 13.00

Crd'me Je Menthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.00

Cherrj- Brandy 12.00

Blackberry Brandy 12.00

Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00

Cr^me de Menthe Verte 13.00

Cr^me de Menthe Moka 13.00

Cr^me de Menthe Cassis 13.00

Cr^me de Menthe Noyau 13.00

Eau-de-vie de Danuik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Cr6me Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine 8.50

Fremy Flls. qts. pts.

Cherry Whiskey 16.00 17.00
Orange Whiskey 14.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 8.00

Frideric Mugnier. qts. pts.

Cr^me de Menthe Verte.. . .11.00

Curacao 12.50

Cherr>- urandy 10.50

Cacao I'Hara d. la Vanille.. .12.50

Marasquin 13.00

Kirsch * * 11.00

Prucelle de Bourgogne. . ..12.50

Crfeme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00

Crdme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 10.50

Kumel 10.00

Grand Marnier 15.00 16.00

G. Terrand.
Petite Chartreuse 18.00 19.00

Wilson. qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Wynand Focklnk. qts. pts.

Anlsptte Blanche 11.00

Abrifotine 11.00

Cr^-nie deTh6 11.00

Cranio de Vanille 11.00
Crffmi- d(- Cacao 11.00

Cr^rii*- de Mocha 11.00

Cr^-me de Violettes 11.00

Cri^me de Menthe Verte. . .11.00

Curacao Orange 11.00

Curasao Blanc 11.00
~~ MADERE
Blandy Bros Lacse
Very Superior 8.50

Special Selected 10.00

I-ondon Particular 13.00

Couart, Gordon & Co.
Au Kallon 2.50 a 9.00

Rutherford S. Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse

Ktl'ii'fte Bleu — pftle-doux 7.50

Kr.'i'u-ttf Blanc—paie 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

Au gallon de 2 .50 @ 5.00

MOSELLE
Dclnhard & Co. qts. pts.

} ^er 9.00 10.00
}' - 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 16.00 16.00
Crown Sparkling 18.50 20.00
Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

Zeltinger 1892.. 7.25 8.25
Braiinberger 1892.. 10.50 11.50
Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00 18.00
•'Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Frederick Krote. qts. pts.

Sparkling 16.00 17.00
Kock, Lauteren & Co., [fondle en 1719].

qts. ots.

Zeltinger 8.50 9.50
Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.00 14.00
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
SparKling Moselle 15.50 17.50
Sparkling Hock 15.50 17.50

OLD TOM
Boords. Lacse
Old Tom 7.2S

London Dry 7.25

Booth
London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Di-y 7.50

Old Tom 7.50

Thorne.
Old Tom 7.50

London Dry 7.50

Wilson
Old Tom 5.50
Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon.

.

2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester Lacse

xioyal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

White Port ILOO
Oia Crusted 12.00
Royal Dry Superior 15.00

Cockburn, Smithes & Co.
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Geo. H. Oelaforce.
" Trocadero " qts. lacse. 9.00

Robt. Delaro & Co.
" Antique " qts. la cse. 7.00

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve Lacse. 7.50
Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co.
Au gallon 2.00 @ 5.50

MacKenzie & Co. Ltd.
Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. Lacse
Mf-rlal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00
Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. Lacse
Superior Old 12.00

"Club" 18.00
'• 1890 " 25.00

Au gallon 2.50 @ 15.00
T. G. Sandeman & Sons.

All gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow's Admiral La cse. 16.50

Au gallon 2.50 © 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Machcn & Hudson.
Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUM
Boivin, Wilson A Cie. qts. pts.

Black Joe 7.50 8.50
No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger. qts. pts.

Ste-Crolx 12.00

P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke, qts. pts.

Jamaica 9.50
H. G. Kewney & Co. qts. pts.

Jamaique— 1 Etoile 8.50

Jamaique— 2 Etoiles 9.00

Jamaique— 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts. pts.

A la eaisse 10.50

J. B. Sherriff & Co.
Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.75

Talbot Freres. qts. pts.
" Fine Fleur " 7.50 8.50

"Fine Fleur" % pts 9.50

Lilacs 7.00

Thorne. qts. pts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

SAUTERNES
Barton & Guestier. qts. pts.

Haut Sauteme 12.50 13.50

Graves

6.50

7.50

Barsac

8.75

9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie. qts. pts.

Graves

5.25

6.25

Sauternes 5.50 6.50

Barsac.
Haut iSautemes .... 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie. qts. pts.

Graves 3.50 4.50

Faure Freres qts. pts.

Sauterne 4.50

Haut Sauterne 8.00

Jimenez. qts. pts.

Sauternes 6.00 7.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Nathaniel Johnston & Fils. qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

Louis Maignen & Co 3.25 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .. 1.25

Blandy Bros.
Manzanilla Lacse.... 8.50

Amoroso La cse. . . . 11.00

F. W. Cosens & Co.

Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa.
Ramirez — au gallon.. .. 1.25 @ 5.00

Levert & Schudel — au gallon.. .. 1.25

Mackenzie & Co. Ltd.

Au gallon 1.50 @ 10.00

M. Misa — au gaJlon 1.50 @ 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros. & Co.

Amontillado La c&e.... 15.00

Manzanilla La cse.... 12.00

Olorozo La ose.... 7.50

Au gallon 1.75 @ 7.50
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Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal Lacse..
Favorita Lacse..
Club — 1870 Lacse..
Amontillado La cse.

.

Orange Lacse..
Au gallon 1.50 <

5.00

6.00

9.00

12.00

8.00

5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian P6martin)
Pale Dry Lacse. 12.00

Montilla Fino, very dry. Lacse. 12.00
" Club " Lacse. 18.00

Selected Old Lacse. 36.00

"Jubilee" Lacse. 50.00

Au gallon .de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.

Au gallon de 1.25 @ 5.50

B. Vergara.
Au gallon 1.50 @ 4.50

VERMOUTH
La cse

Cte Chazalette & Co 6.50

Martini & Rossi [Italien].. 7.00

Noilly, Pratt & Co 7.00
Freund Bailor & Co. .. [Italien].. 6.75

Violet Frerea.
Litres 10.50

i litre."! 11.50

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

I. X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc. . . 40 U. P.. .. 5.00

Whiskey Blanc

Quarts 12 bottles.. .. 5.00

Hamilton Distillery Co. Legal
Royal Rye 25 U. P 2.25
Royal Malt. . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75
2 Star Malt 40 U. P 1.75
Rye 4 ans 25 U. P 2.40
Rye 5 ans 25 U. P 2.50
Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Bulloch, Lade & Co. Lacse
Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine Flasks.. 8.25

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.. 6.00

Peter Dawson Lacse
Perfection 9.75
Special 10.50
Extra Special 9.50
Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old 14.50
Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. La cse

Blue Label qts.. 9.50
Blue Label pts.. 10.50
Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 18.00

Roderick Dhu La cse
Quarts 9.00

5 cses. 8.75; 10 cses. 8.50.

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts. pts.

Laubenheim 7.50 8.50

Nierstein 9.00 10.00

Rudesheim 16.50 17.50

Liebfraumilch 18.00 19.00
Hockheim 19.00 20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

Johannesberg 26.50 27.50

Steinwein [cruchons] 12.00 13.50

Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

Laubenheimer 1893.. 6.75

Niersteiner 1893.. 7.00

Rudesheimer 1893.. 9.75

Hochheimer 1893.. 10.50

Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50
Steinwein in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50

Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50

Pints: $1.00 extra la cse.

Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 6.50 7.50

Niersteiner 7.50 8.50

Rud«sheimer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

Liebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger 20.00 21.00

Royal Scharzberg 21.00 22.00!
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

i

Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00 1

Kock, Lauteren & Co., fondee en 1719.
qts. pts.

(

Laubenheim 7.00 8.00

Bodenheim 7.50 8.50

Nierstein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

Johannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturnn.

Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00

Rudesheimer 9.00 10.00

Liebfraumilch 14.00 15.00

Rudesheimer Berg 15.50 16.50

VINS TONIQUES
j

Dubonnet. La cse ,

Litres 12.00 '

* litres 12.50

Red-Heart 9.00 i

VIn Mariani 10.00

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 8.25 '

Whiskey " Maple Leaf
Imperial qts
Amber qts
Pints
Half Pints
Special Pocket . . .

Quarter Pints.. . .

Whiskey ' Royal Canad
Quarts
Pints
Half Pints. . .

Quart Pints. . .

Jos. E. Seagram.
" Star "

" Old Times "...

White Wheat. .

.

No " 83 "

" de 6 ans.
12 flasks ..

12 bottles.

.

16 flasks .

.

32 flasks ..

36 flasks ..

64 flasks ..

ian ', 6 ans.
12 bottles..

16 flasks ..

32 flasks ..

64 flasks ..

La cse
.. 7.50

.. 5.50

.. 6.00

.. 6.50

.. 6.50

.. 7.50

La cse
.. 7.00

.. 7.50

.. 8.00

.. 9.00

La cse

Old Times
White Wheat

Hiram Walker & Sons.
Canadian Club, 5 years old. qts.

Canadian Club.. . . Flasks, 16s.

Canadian Club. . * Flasks, 32s.

Imperial qts.

Imperial Flasks 16s.
Imperial i Flasks 32s.

Le gal

Canadian Club—5 years old
Imperial
Rye 25 U. P
Malt 25 U. r

Wilson

Empire Rye qts..

Empire Rye flasks..

Empire Rye ^ flasks.

.

Liquid Sunshine 7.00

Moonlight qts.

Moonlight Flasks 16s.

Moonlight Flasks 32s.

Moonlight Flasks 36s.

Moonlight Flasks 64s.

La cse
. 9.00

. 9.50

. 10.00

. 7.50

. 8.00

. 8.50

au gal.

. 3.60

. 2.90

. 2.25

. 2.25

La cse

8.00

9.00

10.00

9.00

. 6.00

. 6.50

. 7.00

. 7.25

. 8.00

Graham, Davy & Co.
Loch Carron qts.

Greenless Bros.
Claymore qts.
King Edward VII... Ext. Sp. qts.

Sp. Liq.

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co.

O'Gilvie, quarts
O'Gilvie, 24 flasks
O'Gilvie, Va flasks
O'Gilvie, Imperial Quarts
Ainslie, Yellow Label
Ainslie, Ord. Flasks
Ainslie, Imperial Quarts
Ainslie, White Label
Ainslie, Special
Ainslie, Extra Special
Ainslie, Clynelish [Smoky] . . .

Big Ben Quarts [10 years old]..

Balmoral.
Quarts
Au gallon.. .. 6^7 0. P... 3.90

La cse
6.50

7.75

9.00

9.75

9.00

10.00

13.00

9.75

10.50
12.50

12.50
10.75

. 7.00

@ 4.00

King Edward VII...

Haig & Haig

La cse
6.50

La cse
9.50

9.50

qts.. 13.00

La cse
9.50

15 00
Liqueur le.oo
Bleu Blanc Rouge 9.50

J. & R. Harvey. La cse
R-0. S 12.50
Fitz James 10.00
Hunting Stewart 9.00
Jubilee 8.50
Old Scotch 7.50
Au gallon 3.65 @ 5M

Wm. Hay, Fairman & Co. Lacse
Quarts 7.75
Flasks 8.75
Imperial Quarts 11.00
Au gallon 9 O. P 3.75

D. Heilbron Lacse
Hillburn Blend qts.. 7.50
King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co.
•' Old Mull " Blend
" Navy Liqueur " V. O. S.

Melrose, Drover & Co.
1 etoile

2 etoiles

3 etoiles

4 etoiles

5 etoiles

La cse
. 9.50

. 12.00

Le gal

. 4.00

4.25

. 4.50

. 4.75

. 5.00

La cse
. 7.00

. 12.50

. 11.25

. 9.00

, 12.00
) 5.00

, 9.00

. 10.00

. 11.75

. 9.50

. 9.50

La cse

Quarts 6.50

Oval Imp. Quarts 10.00
24 Flasks 7.75

24 Imp. Flasks 10.50
48 Flasks 9.00

Robertson, Sanderson & Co.

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

Mitchell Bros.
Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons.
Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. i Flasks. 60s.
Heather Dew Flasks. 48s.
Au gallon 3.65

Special Reserve qts.

Special Reserve pts.

Special Reserve Oval pts.

Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks.

Mullmore



32 LIQUEURS ET TABACS

LA CULTURE DU TABAC ET LES FERMES
EXPERIMENTALES

^-^N se plaint avec beaucoup de raison dans les districts de

la culture du labac du peu d'int6ret que le gouvernement

accorde k la culture de cette plante.

•• Liqueurs et Tabacs " a d6ja abord6 cette question plus

d une fois et demand^ que Qes revenus, ou au moins une partie

des revenus provenant des droits de douane impos'6s en 1897

sur la feuille ^'trang^re import§e, soient employes au profit

de la culture du tabac au Canada.

La ferme exp^rimentale d'Ottawa distribue depuis nombre

d'ann^es des semences de ble, d'orge, d'avoine, etc . .
.
pour la

reproduction des espfeces reconnues les plus resistantes, les

plus productives et les meilleures 'de toute fagon eu egard au

sol ei au climat canadiens.

Pour le tabac on n a rien fait de semblable et si la ferme

exp^rimeniale d'Ottawa s'est livree & des experiences sur la

culture du tabac, les planteurs canadiens n'en ont tire jusqu'a

present aucun profit.

11 faudrait. pour que la culture du tabac prit un plus grand

essor et qu'elle donnat de meilleurs r§su'ltats sous le rapport

de la qualli6 de la feuille, il faudrait qu'on fit pour cette cul-

ture ce qu on a fait pour celle d'autres plantes; c'est-A-dire que

la ferme exp^rimentale d'Ottawa s'occupat du tabac comme

elle s'est occup6e des grains, des pommes de terre, etc... et

qu'elle fit amplement profiter les planteurs de ses travaux,

par des conferences, des distributions de bulletins et de se-

mences.

Si les travaux de la ferme ex!p6rimentale d'Ottawa sent de-

)k trap nombreux, si la quality du sol n'y est (pas favorable k

cette culture, ou si I'emplacement manque, ce ne serait pas un

motif suffisant pour que le gouvernement se d6sint6resse plus

ou moins de la question.

De toute facon mSme, il vaudrait mieux cr6er deux stations

fxp^rimentales pour la culture du tabac: une dans la province

de Quebec et une autre dans celle d'Ontario, aux centres oft

cette culture est 6tablie.

I^e but serait ainsi mieux rempli, car le climat d'Ottawa dif-

f^re quelque peu de celui des comt&s de Montcalm, de Kent

el d'EJssex oil la culture du tabac .se fail sur une assez grande

6chelle. I>e plant qui pent r6ussir & Ottawa pourrait ne don-

ner que de malgres r^sultats et on sait que le tabac cultivg

dans la province de Qu6bec a une saveur et un ardme different

d« relui ci#lliv6 dans Kent et Essex. II y a done de bonnes

• , prnir la creation de deux stations exT)erimentales dis-

-, romme nous le dislons plus haul.

Ob ne dfnnande pas que le gouvernement 6tablisse des sta-

tions avec batiments luxueux et coOteux. II pourrait pour quel-

ques Tnllllers de piastres, aussi bien dans Ontario que dans

Qufebe*, falre rawiulHlllon d'une ferme existante pour proc6der

aux experiences voulues et produlre la gralne de tabac des

' H reconnues les plus propres i la culture dans le dis:

;cralne qui serait dlstrfbu^e aux planteurs, comme le

iyoui ien semences de c6r6ale8 et autres.

UN BIJOU DE PIPE

L'EJmpereur Guillaume, d'Allemagne, a comman'de un grand

nombre de pipes dont I'une est un veritable bijou. Bile a 6t6

faite par un artiste de Berlin d'apres des dessins fournis par

T'Empereur luinmeme. Le fourneau est en ecume de mer et le

tuyau est en cerisier sauvage de Turquie. La pipe est ornee

d'un " W " sur lequei est percM un oiseau, le tout en argent.

L'artiste a egalement sculpte une branche tout autour du

fourneau.

NETTOYAGE DES PIPES EN ECUME.

Les fumeurs seront contents d'apprendre qu'ils peuvent net-

toyer leurs pipes sans les endommager. Pour cela, il faut employer

un linge de toile, le mouiller, le tremper dans de la poudre a net-

toyer les couteaux et frotter vigoureusenient. On frotte ensuite

avec la poudre k sec et Ton termine avec un linge bien sec.

La pipe apparait brillante et le culottage respect^.

THE ROCK CITY CIGAR CO., LIMITED, DE LEVIS, P. Q.

Parmi les nomibreux produits qui ont comquis les faveurs

du public, presque d'emtolee et dans un tres court espace

de temps, nous devons specialement mentionner le ci-

gare " Laurier " aujourd'hui recherche par tous les amateurs

de cigares choisis et deja repandu partout, car il a parfaite-

ment satisfait le gout des consommateurs.

Le cigare "Laurier a pris sa modeste origine a Levis, ou sa

fabrication n'a fait que s'accroitre et se developper de jour

eu jour, au point que le montant de production et de consom-

mation s'elfeve deja a plus de 1,500,000 par annee, succes

dont les proprietaires ont raison d'etre fiers.

On n'emploie pour la fabrication du cigare "Laurier" que

la creme des talbacs, c'est-a-dire la feuille natureile des tatoacs

de la Havane.

Ce cigare n'est fabrique qu'a la main, et sans le secours

d'aucune machine, par d'hatoiles ouvriers expressement choi-

sis dans ce dessein.

I^e cigare "Laurier est offert aux consommateurs dans un

paquetage trfes artistique avec une etiquette richement litho-

graphiee en 12 couleurs, sur laquelle apparait un buste a la

ressemblance frappante de notre honoraible Premier. Ce

meme buste est aussi reproduit en miniature sur le jonc

qui accompagne chaque cigare et sert a proteger le consom-

mateur contre les substituts. En resume, le succfes extraor-

dinaire qu'a obtenu le cigare "Laurier" a certainement une

cause, cette cause reside dans sa qualitg a'bsolument sup6-

rieure et incontestable, voiia tout le secret de I'enigme.

Nous ne pouvons done trop conseiller aux marchands sou-

cleux de donner satisfaction & leurs clients, et n'ayant pas

encore cette marque en mains, de se procurer le cigare

"Laurier" au plus tot, en s'adressant a, la Rock City Cigar Co,

Ltd, de L6vis. — La Hemaine Vommerciale.

.
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La Vente Enorme decette Cigarette prouve sa

QUALITE SUPERIEURE
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PERSONNELS
* M. O. S. Peri-ault. secretaire de I'American Tobacco Co.

vienl de faire un voyage d'affaires a Toronto.
M. W. F. Smith, du departement de la publicity de I'Ame-

rican Tobacco Co.. est all^ passer les fetes du Victoria Dav a
Toronto.

M. J. Deslauriers, le repr^sentant de MM. W. R. Webster,
de Sherbrooke. a tout r^cemment fait une excellente tournee
d'affaires dans les Cantons de I'Est.

M. Deslauriers a l intention d'aller visiter ses clients de
Quebec au commencement du mois de juin.

M. T. A. Corley. voyageur de la maison J. M. Fortier, fera
prochainement une tournee d'affaires dans I'Ontario.

* M. Michel Landau, repr^sentant au Canada I'Havana To-
bacco Co.. est de retour si :Montreal apres avoir fait un voyage
d'affaires sur les cotes du Pacifique.

* C'est avec regret que nous avons appris que M. W. R.
Webster, le fabricant de cigares bien connu de Sherbrooke. a
ete victime d'un accident de cheval qui entralnera un repos
force de quelques semaines.

QUEUES DE BILLARD.

Jusqu'ici la France avait garde le monopole de la fabrication de
queues de billard.

L'alisier. dunt elles sont faites, est, comnie on le salt, d'un bois
tres dur, d'un grain tin et serre et susceptible d'un beau poli. II

ctmstituait en quelque sorte, k ce point de vue, un arbre national.
Mais les Aniericains ne possedant pas d'alisiers, clierchaient de-

pui.s longtenips autre chose.

II parait qu'ils ont trouv6 dans I'^rable un buis (jui voulut bien
se preter a cette concurrence.

Et c'est aiusi que I'Europe commence a etre envahie par les

queues de billard am^ricaines.

Le " Dutch Mike ".

l.e •• Dutch Mike " est assurement le roi des cigares a 5cOn pent dire de lui sans exag6ration qu'il est I'egal, comme
quality, de la plupart des cigares vendus au double du prix.
Le •• Dutch Mike " est confectionn6 avec une filasse pure
Havane.

•Depuis que le cigare El Presidente est empaquetfi d'une fa-
con nouvelle les ventes ont considgrablement augmente. MM
W. R. Webster & Co. doivent etre f^licitfis pour avoir fait
seroblable innovation qui est 6videmment du gout des fu-
meurs. .

* Nous sommes heureux ie constater les progr&s extraor-
dinaires de la maison Jos. C6t4, Importateur de Cigares de la
Havane et d'articles de fumeurs. de Quebec. Cette maison est
(•Ttainement plac6e aujourd'hui au rang des meilleures mai-
sons. si Ton en juge par I'assortiment qu'elle porte, dans tout
ce qui conceme I'article de fumeur. Nous garantissons avec
fonnaissance de c-ause qu'il n'y a rien dans ces lignes que vous
n<- piiis^iez vous procurer a la maison Jos. C6t6. Quand aux
]>r:x. cfite maison ne craint aucune competition. M. Cote est
• • j'l on appelle un expert dans .sa ligne. II y est entr6 en 1887

'• 19 ans et e-st aujourd'hui &g€ de 36 ans, k la plus
lue de la vie. II possfede un personnel choisi, jeiinc

- "ux. compost de plus de 17 employes, jeunes gen.s
qui 6ont lous de r^;ole de M. Cdt*; ne craignent pas le travail.
f< encore moins les sacrifices. C'est ce qui explique les pro^
LT'-- ronsld^-rables. les succte et le prodigieux d6veloppement
1' : importante maison de M. Jos. C6t6.

M .r Deslauriers, le repr^sentant k Montreal de MM. W. R.
ife Co., nous infonne que les affaires ont 6t6 trfes sa-
» pendant le mois de mal et en augmentation nota-

'files translgfees pendant la p^riode correspondante
de 1903. paiements sont r^gullers.

* maniifarturlerB du tabac k chlquer en palettes "Bobs"
'•r.' ''.I' l'^- fi Toronto, avec un vif auccfes, une s6rie d'as-

paretlles k celles qui ont 6t6 si reiiiarqu6es
mler.

'iiji qui attlrent une foule 6norme, se font k
r.. un des lleux d'amusements les plus fr6quen-

I j.-oMo el Honl dlrig^es par le Profes.seur J. C. Bel-
ri:'<:.t. un aeronaut* dont la reputation est universelle.

LES DEFENSEURS DU TABAC

[Suite]
Vous ne rendrez pas I'homme parfait, malheureusement.

Contentez-vous, hygignistes bien intentionn6s, de I'gclairer

sur les dangers de I'abus, sans lui interdire I'usage, de peur

que, pris de frayeur, 11 ne renonce k sa passion actuelle pour

la remplacer par une autre, plus funeste encore.

L'action morale du tabac. — Et d'ailleurs ne pouvons-nous

pas aussi accorder au tabac certaines qualit6s, faisant quelque

pen compensation a ses graves dSfauts.
" Le tabac berce I'esprit, a dit le grand hygieniste Michel

L6vy. II s'elfeve au rang de modificateur moral, et d6s lors 11

faut I'apprecier non plus avec les seules donnees de la chimie

et de la physiologie, mais au point de vue des reactions mora-

les qui jouent un role si considerable dans I'hygiene huraaine."

Ne resulte-t-il pas de ces quelques lignes que, pour Michel

Levy, le tabac, pris avec moderation, est susceptible de faire

peut-etre, au point de vue moral, autant de bien qu'il fait de

mal au point de vue physique. L'opinion vaut qu'on s'y arrete.

L'action de fumer est susceptible, en effet, de conduire par

la douce ivresse qui en est la consequence, k I'oubli des preoc-

cupations tenaces, des miseres de I'existence, et meme des dou-

leurs physiques. Cette faible ivresse predispose k la bonte, k

I'indulgence; elle rend doux et resignfi; elle cause un senti-

ment de bien-etre precieux aux surmenes de la vie. Aux ol-

sifs, elle aide a supporter I'ennui.

Laissons de cote les oisifs, si vous le voulez; leur situation

n'est pas tres digne d'interet. Mais en est-il de m6me de celle

des surmenes de la vie?

D'apres Boucliardat: " L'ouvrier, apres ses durs travaux de

la journee, eprouve un grand bonheur, en rentrant dans son

domicile, a fumer une ou deux pipes; je n'oserais defendre le

tabac au soldat dans les bivouacs et au marin qui navigue.

L'ennui est le mal qui, chez le soldat, le marin, peut conduire

a la nostalgie; le tabac est un remede dont on ne saurait me-

connaltre la puissance. Le vieillard qui est gagne par l'en-

nui de vieillir trouve dans le cigare une consolation, une douce

habitude dont la privation devient souvent plus dure que celle

des aliments; pour plus d'un malade, c'est un lien qui le rat-

tache k la vie; dans la convalescence, c'est le premier besoin,

c'est le premier plaisir.
"

Et c'est justement dans cet effet moral du tabac qu'il faut

chercher la cause de I'accroissement de sa consommation. La
constatation de cet effet est de date fort ancienne puisque

Hernandez de TolSde savait, avant I'introduction du tabac en

Europe, que, chez les sauvages, il calmait les douleurs, diml-

nuait le sentiment de la fatigu(!, predisposait k la resignation

en amenant I'oubli des maux et de la misgre.

L'action du tabac sur les facultes intellectuelles.— La fum6e

de tabac, k dose moderee, a dit le professeur See, produit I'ex-

citation cerebrale et facilite le travail; mais I'abus conduit k

I'aneantissement de I'intelligence et aboutit finalement k I'abo-

lition de I'excitable intellectuelle.

VoilS, qui semble done entendu une fois de plus, I'usage est

plulot utile; mais I'abus est redoutable.

Et nous voyons, en effet, que presque tous les hommes
d'etude ont I'habitude de la cigarette ou de la pipe, habitude

souvent meme moins moderee qu'il ne conviendrait.

Victor Hugo, il est vrai, n'etait pas fumeur; Alexandre

Dumas pSre non plus. Non seulement Goethe, Llttre ne fu-

maient pas, mais encore ils etaient des ennemis declares du

tabac.

Leon Tolstoi aussi en est un ennemi, peut-etre le plus in-

transigeant de tous. Mais il a fum6 autrefois, et nous ne

voyons pas qu'il soit devenu, ni un plus grand ecrlvain, ni un
plus grand philosophe, depuis qu'il a renonce k rever en con-

templant les spirales issues d'un fine cigarette.

Quant aux ecrivains illustres qui se sont complu ou se com-

plaisent actuellement dans ce spectacle, I'enumeration n'en est
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pas possible. II faudrait citer Bacon. Kant, Newton, Milton,

Walter Scott. Byron. Musset, Eug&ne Sue, Georges Sand, M6-

rimfe. Theophile Gaiitier, Flaubert. Baudelaire, Theodore de

Banville. les fr&res de Goncourt. Jules Favre, le due d'Aumale,

et tant d'autres. pour ne parler que des disparus.

Croyez-vous que les mfdecins, si bien en situation cependant

d'observer les ravages nioraux. intellectviels et physiques du

nicotisme. soient en majority des abstinents. Vous n'avez qu'd.

regarder autour de vous pour vous convaincre du contraire.

Consentent-ils done h se tuer de gaite de coeur? Non, mais ils

savent que Thabitude de fumer discr&tement n'est pas incom-

patible avec I'existence d'un parfait Squilibre de sant6.

Les proprit'tis antiseptiques du tahac.— La nicotine est-elle

antiseptique? La fum^e de tabac est-elle antiseptique? II

semble bien que oui.

Le docteur Tassinari a montre que les bacilles pathogenes,

exposes & la fum^e de tabac. n'ont plus ensuite qu'un develop-

pement tr^s ralenti. II a op6r^, en particulier, sur les bacilles

du cholera asiastique et sur ceux de la fi&vre typhoi'de.

Les effets de la fum^e sur les bacilles du chol6ra ont ete ega-

lement §tudi4s par Falkenberg, par Wenik.

Israel, Virchow, lankau affirment aussi, & la suite d'expe-

rlences nombreuses, les propri6t6s antiseptiques de la fumSe

du tabac.

Mais d'apr&s le docteur Achalme, chef du laboratoire de cli-

nlque de la Piti6. a Paris, ces propri§t6s antiseptiques de la

fumfe ne seraient pas dues Sl la nicotine qu'elle renferme. En
ajoutant. en ellet, de 2 a 5 gouttes de nicotine h des tubes de

bouillons de culture de 8 a lOcc, il n'a observe aucune modifi-

cation dans les propri6t6s de milieu, et il a obtenu facilement

des cultures de bacille charboiineux. de bacille typhique. de

ribrion cholcrique, de staphylocoque, de miiguet. ou de levilre.

Quant aux observations directes, elles abondent, mais au-

cune d'elles ne se pr6sente avec un caractere suffisant de ri-

pieur scientiflque.

Les ouvriers des manufactures de tabac semblent, en effet,

etre peu sujets k contracter les maladies contagieuses ou 6pi-

d^miques. Chez eux la gale est fort rare; on les a vus rester

bien portants au milieu de populations ravag6es par la figvre

typhoide, la dysentrie, la suette, le cholera.

Les fumeurs seraient, dit-on, relativement respect6s par la

flSvre intermitente, I'influenza, la fi6vre jaune.

D'apr&s Hajeck, la dipht^rie est beaucoup moins frequente

chez les hommes que chez les femmes, parce que ces derni^res

ne fument pas.

Le docteur Monin relate que lankau, de Munich, a vu le ba-

cille tuberculeux perdre, par la fum§e de tabac, une partie de

sa vitality. Et il en conclut que, sauf crachement de sang,

on aurait tort d'interdire le tabac aux phtisiques, surtout dans
certains climats oft la fum^e, par ses vapeurs pyrog6n6es, de-

vlent une sorte de masque protecteur contre I'influence d616-

ffere du brouillard et du froid sur les voies respiratoires.

Tons lea ^rivains militaires recommandent, contre les 6ma-
nations morbldes, I'usage du tabac dans les casernes et dans
Ips campi".

Quelquet autrea hons offices du tabac. — Nous avons indi-

qu€. dans un des rhapltrea qui precedent, les usages possibles
du tabac en m&declne. Aussi ne parlerons-nous ici que des
bons effets qa'on pent parfois attendre de la consommation du
tabac sous sa forme la plus usuelle, c'est-a-dlre par Taction de
fumer.

I>e docteur Monin nous servlra surtout de guide dans cet
f-xamen.

L'actlon blenfalaante de la fum^e sur la dentition est ad-
mlv> par prej-que tons les dentlstes. Les microbes qui vlvent
' buccal Bont dC'trults par la nicotine, la pyridine,

le qui «e trouve dans la fum^e. La carle den-
Mve ch^'Z lea fumeurs, par suite d'une mortl-
" la pulpe dentalre. La pipe, le clgare, la

• souvent un grand soulagement aux rages
de dentil.

L'usage du tabac combat certaines gastralgles et rend molns
urgent le besoin de nourrlture. II stimule ensuite la diges-

tion paresseuse, pourvu, toutefois, qu'il ne soit pas consomm6
avec exc6s.

II calme certains Stats nerveux du tube digestif. Une hys-
t#rique, soignee par Dujardin-Beaumetz pour des vomisse-
ments rebelles a tout traitement, vit ces vomissements dispa-

raltre absolument par l'usage d'une cigarette fumee apr6s cha-

que repas.

La fumge agit un peu 5, la maniSre de la belladone sur les

fibres lisses intestinales, ce qui lui permet parfois d'exercer
une action bienfaisance sur la regularisation des gardes-robes.

Les personnes qui ont I'habitude de fumer el jeun sont fre-

quemment sujettes a la diarrhee. Trousseau recommandait a
ses clients constipees l'usage du cigare ou de la cigarette

avant le premier repas du matin.
II semble que la fumee soit egalement utile aux catarrheux

et aux asthmatiques. Un cigare determine generalement chez
eux une expectoration abondante.
Les defenseurs du tabac, tout en reprouvant I'abus, sont

done en mesure d'affirmer que le tabac, pris avec moderation,
nous fait souvent plus de bien que de mal. Aucun d'eux, d'ail-

leurs, n'a la pretention de nous le presenter comme un remede
a tous les maux. Que ses ennemis n'ont-ils, dans leurs atta-

ques, une semblable moderation.

DU COMMERCE

[Suite du numero d'avril].

Un billet fait devant notaire Cet qu'on appelle billet en

brevet) n'est pas non plus nSgociable.

Un billet pent 6tre ecrit sur n'imiporte quel moroeau de

papier, au crayon ou a Tencre. II peut etr'e date mx diman-

che ou a n'importe quel ajiitre Jour. II n'est pas nSoeissaire

que les imots " 'valeur regue " apparaiissent sur le billet.

Un billet est payalble au porteur, lorsqu'il contient la men-

tion qu'il est ainsi payalble, ou lorsque le dernier endosse-

ment qii'il porte est un endossement en blanc. On lappelle

endossement en blanc, un endossement qui n'indique pas que

le billet doit etre payg a uue personine designee.

Le montant dans un Mllet promissoire ou dans un autre

effet de commerce doit etre certain, d'efini, tel que cinquante

piastres, soixante-qulnze cents, &c., &. Si le imontant n'etait

pa-s d'gflnl ,comme' dans les exemples isruivants, le billet serait

nul. Ex. :
" Je promets payer a C. D. la balance que je lui

dois". " Je promets payer a P. G. $100.00 let toutes les amen-

des auxquelles j'al St§ conidarmne suivant les T&glements ".

" Je promets payer a G. N. le montant que rapportera la vente

d'une tonne de m&lasse. "

N^anmo.ns on pent specifier que le montant sera payable

par versements a des gpoques Indiquifes. iPar exemple: " Je

prometjs payer a A. B. cinq cents piastres, a ralson de cent

piastres par mods, a commencer le ler mai prochain.

"

De m6me Ton pent stipuler que le billet portera Intgret: A
demande Je promets payer a B. C. ou a son ordre $150.00 avec

intPret de cette date. —
S'il y a une dlffSrenoe entre le montant Scrit en lettres dans

le billet et celul qui est reprgsentg par des chlffres, la lol difi-

clare que c'est celul qui est 6crit en lettres qui est exigiWe.

Comment un billet doit etre signe

Tya signature sur un billet promissoire doit etre la signa-

ture ordinaire de prometteur ou de rendosseur. — Nganmolns
lorsque lo prometteur 'OU Tenidosseur ne salt pas sl'gner, 11

pent apposer sa erolx 'en prS.senee d'un ou de deux tSmoins.

SI le bMlet eontient un nom supposg ou fictif, ou le nom d'une

personne ou d'une sociPti? qui n'exlste pas, celui qui a signS

ce nom est responsable person n ellement tout comme s'il y
avait apposfi sa propre signature.

Si la signature d'une personne est forgee sur un billet,

cetie personne ne peut fttre tenue responsable; et m6me un
porteur de bonne fol qui aurait requ le billet pour valablecon-

ftld^ratlon n'en pourralt exlger le pai'ement de la personne
dont le no<m a <5tif! forgP.

Cette rfigle revolt cependant ime modification qui ro-
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L K'Y A PAS de commande trop petite pour nous,
il n'y en a pas de trop forte en presence du Stock
dont nous disposons.

Nous avons I'assortiment LE PLUS
NOUVEAU et le plus varie que
Ton puisse desirer en fait d'

r
Articles pour Fumeurs,

PIPES, PORTE-CIGARES, ETUIS a CIGARES,
PORTE-CIGARETTES, ETUIS a CIGARETTES,

BOUTS D'AMBRE, BLAGUES k TABAC,
NECiiiSSAIRES de FUMEUltS, etc.

Yoas tronverez anssi

. . cheznons . . Toutes les Marques Populaires

CIGARES et CIGARETTES,
TABACS COUPES,

TABACS en POUDRE,
TABACS en PALETTES,

TABACS en PAQUETS,

rVENEZ NOUS VOII^— VOUS Y TROUVEREZ VOIRE PROFIT=

c. GRATTON & CIE ("p.^o?.!17i^.^)

:;
IVIoDtreal.

2 69 RUE SAINT-PAUL,
et 4 RUE VAUDREUIL,
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garde les cheques. Si une personne signe un cli&que a I'ordi^

d'une autre personne. et que ce cheque tombe entre les mains

d'un tiers qui n'y a pas de droit, et qui forge le nom du bene-

ficial re r6el et s'en fait payer le montant sur les fouds du

lireur (celui qui a donn^ le cheque) celui-ci devra notifier,

par ^rit, la banque dans lann^e qui suivra le moment oil il

se sera apert:u que tel endossenient a forg^, sans quoi la

banque ne sera pas responsable.

Par exemple: " A. B. a un d^pot a la Banque de Montreal.

11 donue son cheque a C. D. en paiement d un compte qu'il

lui doit- C. D. perd le cheque, lequel est trouvg par une per-

sonne qui forge I'endossement de C. D. Si la banque pale le

chSque au faussaire et en charge le montant au compte de

A. B. celui-ci devra la notifler dans Tann^e qu'il se sera

apercu que I'endossement de C. D. a et6 forg6, sans quoi la

banque ne sera pas responsable.

Un billet ou autre effet de commerce peut etre signe par

un agent autoris^. Mais pour 6chapper k la responsabilite

personnelle. I'agent doit avoir bien soin d'indiquer qu'il n'a-

git qu'en cette qualite. La meilleure forme dont on puisse

se servir quand on signe un billet pour un autre est la sui-

vante: "A. B. per pro. C. D. " ou encore F. G. par L. M.,

agent". 11 est, dans lous les cas, tres important de designer

exactement le principal. Le nom d'une compagnie incorpo-

r^e par lettres patentes, sous I'autorite du parlement federal,

doit toujours etre suivi du mot " limited " ou " a. responsa-

bilite limit^e ", sous peine de responsabilite personnelle, pour

les directeurs de la compagnie, et des p6nalites auxquelles

ils sont expose*.

De la cause ou consideration des billets

Lorsqu'on signe un billet et qu'on le remet a celui qui y a

droit, on entend soit acquitter une dette, soit remplir un con-

trat auquei Ton a 6i6 partie. La cause ou la consideration du

billet, c'est done la valeur ou I'avantage qu'on a obtenu ou

que Ton doit obtenir en 6change du billet. La loi declare que

n'imporle quel contrat licite peut donner lieu a. un billet pro-

missoire. Si la consideration est ill^gale ou centre les bon-

nes moeurs, le billet ne vaut rien.

Ainsl on peut valablement signer des billets pour payer une

acquisition de meubles ou d'immeubles, pour payer son loyer,

faire une donation, &c.. &c. Mais le billet est nul, et on ne

pourralt ^tre forc6 de le payer si la consideration est illegale

ou immorale, par exemple, les billets donnes comme pots-de-

vln pour procurer un emploi public; pour arreter une pour-

suite criminelle; pour payer le loyer d'une maison de d6-

baiirhe; pour engager un creancier signer un acte de com-

position dans une faillite, lorsque le montant du billet ex-

c6de ce que les autres creanciers ont regu, pour corrompre
les d'lecteurs d une division 61ectorale, &c., &c.

Dea billets d'accommodation ou de complaisance
On appelle billet d'accommodation ou de complaisance, ce-

lul qui est fait sans que le prometteur ait recu aucune valeur,

ou Bolt endette en aucune manidre, envers celui d. qui il le

donne. Celui en faveur de qui le billet est fait, ne peut en
< x: .-" r le paiement, puisque le billet n'a aucune cause et ne
r« ;jr'>HeDte pas le paiement d'une dette. Mais entre les mains
d'un liere de bonne fol (et la lol declare qu'un tiers eat de

bonne fol. mhme s'il salt que le billet en est un de complai-

sance, pourvu qu it ait lui-m^me donn6 consideration), le bil-

let e»t parfaitf;ment valable et le x>aiement peut en etre exlg6.

PrenoDK Texf-mple sulvant: A un mois de date, je promets
payer k. Pierre Pllon, ou k son ordre, cent piastres. (Slgn6,)

Paul Perrier. — Perrier n'a regu aucune valeur de Pllon pour
ce Uliet: evldemment ce dernier n'en pourra exlger le paie-

m'nr Mais que Pllon endosse le billet et qu'il alUe k une
I': oil 11 pourra reacompter; la banque devenant por-

Urur du billet pour vaia.>le consideration (pulsqu'elle Taura
achete de Pilon) pourra en exlger le paiement de Perrier, le

I '
' L'on volt done le danger de signer des billets de

' c'«(t nl plua nl molna une obligation person-

nelle que l'on contracte; et l'on devralt toujours se rappeiler

que le billet etant de sa nature essentiellement negociable,

l'on peut etre appele a en payer le montant a une personne

absolumeut inconnue, et envers laquelle Ton n'a jamais eu

I'intention de s'o'bliger.

II faut bien remarquer, cependant, que si on entend faire

donation d'un billet a une personne, cette personne pourra
en exlger le paiement. Le billet ne sera pas sans considera-

tion, puisqu'il aura pour cause I'affeetion de celui qui le donne.

Cette consideration est suffisante; et doit etre distingu6e de

I'absence totale de consideration.

Des parties aux billets promissoires

AprSs avoir considere quelle forme l'on doit donner aux

billets promissoires, ce qu'ils doivent contenir, et comment
ils peuvent etre faits, nous verrons maintenant quels isont les

droits et les obligations des personnes dont les noma appa-

raissent sur le billet ou qui en sont les porteurs.

Des prometteurs

Celui qui signe un billet comme prometteur s'engage a, 1«

payer suivant sa teneur, et est responsable envers toutes lea

parties subsequentes au billet.

Si deux ou plus de deux personnes signent un billet rfedige

comme suit: " A demande, je promets payer k I'ordre de un

Tel, cinq cents dollars. (Signe) A. B., C. D., " cliacun des

signataires est responsable pour le montant entler du billet.

Si d'un autre cote le billet ce lit comme suit: " A demande
7I0US promettons payer a I'ordre de un Tel, cinq cents pias-

tres, (Signe) A. B., C. D., chacune des parties est pr6sumee

ne s'etre rendue respo nsable que pour la moitie du billet,

soit $250.00.

Des endosseure

Nous avons deja dit qu'un billet n'est complet que par la

livraison qui en est faite au beneficiaire. Lorsqu'une per-

sonne signe un billet elle doit done le remettre k celui qui y a

droit, lequel en deviant le porteur. Ce dernier peut attendre

I'echeance du billet et en recouvrer le montant du faiseur, ou
bien, il peut I'endosser si le billet est fait a ordre, et le re-

mettre k un tiers, ou simplement le transporter si le billet

est payable au porteur. Si le premier porteur du billet I'en-

dosse, il devient alors responsable pour tout le montant de la

meme maniere que celui qui I'a signe. II en est de meme des

endosseurs subsequents; chacun d'eux peut recouvrer de

tous ceux qui les prec'dent le montant entler du billet. Ce-

pendant un endosseur qui ne voudrait pas se rendr© respon-
sable du paiement envers les proprietaires du billet poste-

rieurs a lui, pourmit eviter cette responsabilite en ajoutant

k son endossement les mots " sans reoours ".

[A suivre]

•k Le rideau de la scSne du theatre de Riverside vient d'e-

tre decore de reclames "Sweet Capoi'al" tres artistiiques et re-

presentant ditt'erentes rues de la ville de Montreal.

Pitts, Wigle & Co.,
•..Mat cliaiids cLe—

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KINGSVILLE, OlffT.

Sont prets a fournir aux manufacturiers et marchatids

des marques de choix de tabacs en feuilles pour cigares

ou pour la Pipe, soit prepares soit naturels.
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'I:^ tl? tl:^ tl^^ tt? tl? 'i^ tl^ tl^ tl? 'I:^

II vous Appartient
de decider si vous obtenez ou non la valeur pour votre 10 cts.

4

±

4

est considere par les connaisseurs comme
etant le meilleur cigare qu'ils puissent

se procurer pour le prix.

4

I W. R. WEBSTER & CO. I
FABRICANTS DE CIGARES

SHERBRQOKE, Que.
4i 4i 4i 4^ 44 4i 4i 4i 4^4^44 4^44 4^4^4^444^4;^^^
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Un etablissement modele
Depuis son installation dans ses nouveaux magasins aux nu-

ni^ros i!t;9 de la nie Saint-Paul et 4 de la nie Vaudreuil k
-Montreal. la .Maison C. Gratton & Cie [H. Foitier, pioprietai-
re] a consid^rablenient ajoutij a un stock d6ja consid6iable
auparavanr. et. utilisant avantageusement I'espace considera-
ble dont elle dispose, elle a augmenf^ le nombre de ses lignes
d'ArticIes pour Fumeurs. Kpes. Porte-cigares, Etuis a Cigares,
Porte-Cigarettes. Etuis a Cigarettes, Bouts d'ambre, Blagues
k Tabac. X^cessaires de Fumeurs. etc.

Elle a fgalement ajout^ a ses lignes de Cigares et de Ciga-
rettes, de Tabacs coupes, de Tabacs en Poudre, de Tabacs en
Palettes et de Tabacs en Paquets.

Maison C. Gratton & Cie est a m&me d'offrir toutes les
marques populaires et de vente assurge. Pour le choix, la qua-
lit^ et les prix. il n'y a pas une maison qui soit a meme d'of-
frir plus d'avantages au commerce de detail. Monsieur H.
Fortier. propri^taire de cet Etablissement considerable se fera
en tout temps plaisir de fournir toute information sur les
marchandises de sa ligne. Une visite k cette jMaison vaudra
mieux pour I'acheteur difficile que tout ce que nous pourrions
en 6crire.

The Emporium Cigar Co., Saint-Hyacinthe

Cette compagnie s'est acquis une reputation meritee
pour I'excellence de son cigare Emporium — un des meilleurs
cigares a lC»c qui ait jamais et6 fabriquE.
Dans les cigares k 5c. cette maison possede un certain nom-

bre de marques, comme 1' " El Maska ". '• La Oaptiva ", le
•' Mont-Pel§e ", " The Good Ones ", " Our Leader " qui ont une
forte demande et qui donnent satisfaction au detailleur com-
ma au consommateur.

Un fin cigare

Si vous voulez offrir la un client un fin cigare, vous ne sau-
riez trouver mieux que le "Emijorium" dans les cigares k 10
cents.

C'est un cigare k deguster apres un bon diner; cela comple-
te le menu.

II y a profit a tenir un cigare qui a une demande constante
assuree.

Ce cigare est fabrique par The Emporium Cigar iCo de St-
Hyacinthe, Qug.

* Une personne revenant d'un voyage a Toronto nous in-
forme que les ruines des batisses detruites par le recent incen-
die ont un aspect des plus pittoresque, celles qui sont le .plus
en evidence ayant ete entierement reconstruites d'afflches
"Sweet Caporal".

L'American Totoacco Co profite de toutes les occasions pour
activer la vente de ces fameuses cigarettes.

*"Lie Colonel Young, le minuscule personnage qui a faitfureur
au nouveau departement des primes de I'Empire Tobacco Co est
actuellement k Toronto oil 11 est alle a I'occasion des ascen-
sions en ballon sous les auspices des manuifaeturiers du tabac
k chiquer en palettes "Bobs".

Une construction unique

Les manufacturiers de cigarettes "Sweet Caporal" viennent
de faire construire a Dixie, vis-a-vis du Club, un hangar a
chaloupes dont la toiture, ainsi que les cotes, sont complete-
ment revetus d'aiffiches-reclames se rapportant aux cigarettes

"Sweet Caporal."

[Suite de la page 42]
La Captiva 1/20.... 30.00
The Good Ones 1/20.... 33.00
Our Leader 1/20.... 35.00
Peruna. 1/20.... 35.00
Mont-Pel§e 1/20.... 37.00
Emporium 1/20.... 50.00
EmiK>rium 1/40.... 60.00
Our Clear Havana 1/20.... 55.00
La Pedida 1/20.... 60.00

El Corso 1/20.... 70.00

La Pededa 1/10.... 90.00
I^s Angeles 1/40.... 100.00

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares Le mille

El Sergeant R. V. C 1/10.... $60.00
V. C. [Union] 1/20.... 36.00
V. II. C 1/20.... 25.00
El Sergeant 1/20.... 50.00
Champlain 1/40.... 38.00
Champlain 1/20.... 35.00

Golden Flowers 1/20.... 25.00

Golden Flowers 1/40.... 25.00

My Best 1/20.... 25.00

Doctor Faust 1/20.... 28.00

Doctor Faust 1/40.... 30.00

St-Louis [union] 1/20.... 33.00

StnLouis [union] l/40i.... 35.00

Horse Head 1/20.... 14.00

Quebec Queen l/20i.... 15.00

Belile Oanadiemne 1/10.... 25.00

Si Ton devait me retourner une quantite quelconque de Cigares, cela

m'empecherait de vendre d'autres Cigares a I'^picier qui me les aurait retourn^s.

Cet epicier a ses amis et ses clients— Lui et ses amis ne feraient rien en faveur

de mes Cigares.

Dans mon propre interet, il faut que je voie a ce que les Cigares que je vous

vends soient absolument corrects.

Si corrects en fait que VOUS aurez vendu tout ce que je vous vends—et r^alis^

le profit—avant I'expiration de trois mois.

V MA PROPOSITION v
Je voas enverrai un millier de Cigares, tous frais

pay^s, et je reprendrai an prix de facture tout

stock qui ne sera pas vendu k I'expiration des

trois mois

Specifiez comme Cigare a 10 Cts. le PHARAOH" et comme Cigare a

5 cts. le PEBBLE," <Jans la commande que vous m'enverrez. Je me ferai

un plaisir de vous envoyer, par ^crit, plus amples informations, lorsque j'aurai votre

adresse.

J. BRUCE PAYNE, Limited,
GRANBY, P. 0.
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Cigare "Emporium"
realise la meilleure valeur que Ton puisse oflfrir au
Consommateur, comme au marchand dans un
Cigare .........

a ^ ^ cents

C'est un fin Cigare: Tarome en est exquis.

11 est tres apprecie des Connaisseurs.

On le trouve dans tous les Debits de Tabacs de Premier Ordre.

THE EMPORIUM CIGAR CO.
ST-HYACINTHE, Que.



42 LIQUEURS ET TABACS

NOSPRIXCOURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, iiidiqiiees en caracteres noirs, ont I'agence ou la reprgsentation di-

recie an Canada, ou que ces maisous maiiufacturent elles-menies. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Par mille

Richmond StraiOi Cut No 1. 10s. 12.00

Pel, 1/lu 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10.... 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Majestic, 20s 8.25

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Derbv en pqts de 6 [GOO] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, t), [601 3.78; l/lOs 6.30

Prince, 7. [7oO] 4.o2; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Dardanelles [Turques] bouts en
papier, ou li^ge, ou argent 12.50

Yildiz [Turques] gold tipped, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, 10s et 100s 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50. 5.83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Miner s Dream 12.50

Crvstal Flake Cut 12.00

Alpine Bell 12.50

Corkers 12.50

Otto de Rose 12.50

Cream of Virginia, SOs 12.50

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY.

Tabacs a chiquer.

Bcbs, ois. calls. 20 lbs, A cads, 12

lbs 44

Bobs, lis. butts, 24 lbs, A butts, 12

lbs 44

Bobs, 10 § oz bars, 6 cuts to lb, i

butts, 12 lbs 44

Currency. 12 oz. bars, 12 cuts to

lb. butts, 24 lbs, butts, 12 lbs. 47

Currency Navy, 2x4, 6is to lb, A

butts, 11 lbs 47

Currency Na\'y. 12 to lb, 4 cads,

12 lbs 47

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 47

Pay Roll, 11 A oz. bars, 5 cuts to

the bar, butts 17 lbs 52

Pay Roll, 2x3, 6* to »b, 22 lbs

cads & 11 lbs i cads 52

Pay Roll. 7^ oz. bars [thin] 6i
spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 52

Stag, 105 oz. tars, C cuts to lb; *

butts. 12 lbs 43

Tabacs i fumer.

Empire, 3As, as et 10s 39

Rosebud, 5* cuts to lb. butts, 21 lbs 44

Amber, 8s, and 3s 60

Tabacs k cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts. 1 12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, iKit«, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Arhl' t'-, tioltes ou paquets, 1/128,
buUi-s 5 lbs 90

Ij» r'-y. «-n tins. '48 95
Vanity Fair, pqts, l/Ss. btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, 1/12». btes 5 lbs... 1.00

»/i & 1 lb. pqts, btes 5 lbs. .96
<;

' ria. iKjt.'). 1/128. btes 5 lbs.. .. 1.00
- :rh»-m Straight Cut, pa/juets,

i V:.-. btes 5 lbs 85
OM .Iu'lge, pqts. 1/98, btes 5 lbs. 1.45

.Sw • • f'aporal, pqts, l/13s, btes 5

1.15

!•• - Sf • r-Mt No 1, pqts,

1 .o; 1.00
!» •' --. bten 5 lbs.. 1.00

l/12a. btes 5 Ibh 1.00

Ma ] pql«. 1/16H. \>lf^

.-. ... 1.35

K.o^k [Tupque], paquets, 1/16.. .. 1.92

En tins, l/6s 1.00
En tins, % lb 85
En tins, 1 lb... .- 85
Pqts, 1/lOs, btes 5 11)8 85
En sacs, l/5s, btes 5 lbs 97

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1, lis, boites 5 lbs 85
En tins, et % lbs 85
En tins, l/5s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 IbS' 95

Meerschaum —
Pqts, l/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 Qb 84

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boites 5 libs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

Hand Cut Cavendish —
En tins, 1/2 lb 1.05

En tins, l/lOs....' 1.10

Durham — ^
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture —
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 pouches 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95

1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 ib. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78

1/2 lb. tins 80

1-lG & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72

1 lb. & Vz lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

1^ lb. tins 94
1-0 bags 88

Blue Star —
1-12 ixiks, 5 Tb. boxes 83

Favorite — V2 lb. tins 69
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. 'boxes 80

1-5 tins 1.00

V2 11)- tins 9(;

Khaki —
1-5 tins 1.00

V2 lb. tins 96

1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
V4 lb. tin.s 1.36

14 lb. tins 1.26

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78

14 lb. tins 78
Gold Star —

1-10 pcks, 5 lib. boxes 80
M. P. [Perique Mixture].

1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88
Houde's Celebrated Mixture —

1-8 tins 1.36

Gold Crest Mixture —
V4, & V2 lb. tins L35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 Ijags, 5 lb. boxes 90

Tabacs coupes a fumer. La lb.

Seal of North Carolina—
En tins de 4 et * lbs 1.0-5

En pouches, ^s, btes 5 libs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .96

Old Gold—
l/l'2s et l/8s, p'qts, btes 5 lbs.. .96

En tins, Js 1.06

Pqts, 14-&, btes 6 lbs 96

En jares, * lb 1.06

Old Chum —
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
1/2 & % lb. tins, 4 lb. cartoons. 1.20

l"8 & 1-16 pcks, 1 lb. cartoons. 1.20

Ogden's Navy Mixture —
1-8 & V4, lb. tins, 6 lb. cartoons. 1.25

Turret Navy Cut —
14 lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.36

Mddium 1.20

Full 1.20

1-8 lb. tin.S', 5 lb. cartoons,
Mild 1.40

Medium 1.25

Full 1.25

1-16 lb. tins, 6 lb. cartoons,
Mild 1.60

Meidium 1.30

Full L30

Tabacs americains a fumer La lb.

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 21/2 lb. cartoons 1.27

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tins, 21/2 lb. cartoons.... 1.S7

Bull Durham —
1-10 & 1-16 bags, 5 lib. cartoons.. 1.20

A. T. C. Navy Cut —
1-5 lb. tins, 2 lb. cartoons

[Mild Medium or Full Strength] 1.06

Duke's Mixture —
1-10 bags, 5 lb. cartoons 1.10

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 6 lb. cartoons 1.35

1-4 pcks., 2 lb. cartoons 1.55

Veteran —
1-6 pcks., 5 lb. cartoons 1.05

Honest —
1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15

Ivanhoe -

—

1-10 ipcks., 5 lb. cartoons 1.15

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums 1.20

Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies 83

Piper Heidsieck — 10 I'bs caddies. 1.10

Horseshoe — 12 lbs caddies 89

THE EMPORIUM CIGAR CO., SAINT-
HYACINTHE

CIgares Le mille

Erin's Pride 1/20.... $22.00

Le Petit Gars 1/20.... 24.00

Little Perfectos 1/20.... 26.00

El Maska 1/20... . 28.00

[A suivre & la page 40]
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Avec TAssistance
de cette Machine

des personnes saus experience peuvent

apprendre en quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec moins de matiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien systeme, et a moitie du cout de

la main d'oeuvre.

^ Le grand succes des Manufacturiers
^ de Cigares Americains.

43

MANUFACTURIERS DE

MacHinerlG a Gloares

223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa.

Les Ouvrieps de rnnion

Chiquent ^
Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument- ^
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

StricteiT]ent ProduitsderUnion

MGfllDin Gonsuiners ToDacGO Go.,

TORONTO.

1 JOS. cote: 1

Iinportateur de Cigares de la

Havane et d' Articles de Fumeurs
de toutes sortes, a aussi le plus

vaste assortiment de Jobbing

dans cette ligne au Canada.

II fait aussi une specialite de

Tabacs en feuilles, Bonbons et

Biscuits. A'oyageurs coutinuel-

lement sur la route. Attendez

leur visite avant de placer vos

commandes ailleurs

LIMITED.

B ^ ^
Zz Bureau et Magasin ^
^ 186-188, rue St-Paul, Quebac. ^
^ Entrepot: 119, rue St-Andre. ^
^ Succursale : 179, rue St-Joseph. ^
^ Telephone 1272-2097-2438. ^
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La qualite est uxie des coxi-

ditioxis essexitielles d'uzi

boxi tabac.

C'est un des points qui distinguent le

TABAC A CHIQUER

€IRREM€f
TRADE ^m^^^^^^^^^ MARK

SUR CHAQUE PALETTE

En vente dans toutes les maisons de gros.

N. B.—Le d61ai pour I'^change des certiflcats at des raquettes (Snow
Shoe Tags; a 6t6 recul6 jusqu'au ler Janvier 1906. Les cadeaux donnas
en ^change des certiflcats et des raquettes sont exhib^s au nouveau
d^partement de primes de I'Empire Tobacco Co., au No. 210 rue St-Laurent,

Montreal. Voyez-les.
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KKINGjWARD
SCOTCH WHISKY

Parmi les Principaux

Cafes vendant cette

Marque populaire

de Scotcli se

trouvent

:

MM. A. Freeman & Co..

MontriJal.

M. Ed. Sui.LiVAX.Toronto.

Tub Ottawa Montreal.

Thomas' Toronto.

The Beli.evuk ... Montreal.

CAKf; Wellaxi). . .Montreal.

Ru KETTS. . Montreal.

HoKKMAX's Montreal.

The Brokers Montreal.

Vi< TOR'S Montreal.

Restacraxt du Senat,
Ottawa.

Etc.

Le Scotch

KING EDWARD Yll.
e.st servi aux bars de tons les iirin-

cipaux hotels, au nonibre iles-

quels nous citerons

:

Hotel Windsor.. Montreal.
Hotel King Edward.

Toronto.
Chateau Froftenac,

Quebec.
La Corona Montrf^al.
Place Viger Montreal.
Sr. Lawrence Hall,

Montreal.
Sydney HoTEL.Sydney, C.B.
Victoria Hotel,

Victoria. B.C.
Vancouver Hotel,

Montreal.
Queens Hotef Montreal.
Hussell Hotel. . .Ottawa.
Hossin House— Toronto.
Lei.and Hotel .Winnipeg.
Uavies House,

Charlottetown, P.E.I.
C.P.R. Hotel. . Vancouver.
Queens HoTBL.Halifax.N.S.
KoYAL Hotel, St.John. N.B.
Hoyal Hotel, Hamilton, Ont

Etc.

Le Scotch KING EDWARD VII. en caisses,

Scotch de GREENLESS BROTHERS, en futs,

sont les SCOTCH WHISKYS de la meilleme
qiialito et ceiix (jui donnent le plus gros profit

de tons ceux (jii'il y ait sur le marche. . . .

cchantillons et prix sur demar|de. Distribution liberate de n]atiere d'anqotices.

LAWRENCE A. WILSON CO., Limited, po„r1fctaaa, IVIONTREAL.

SCOTCH WHISKY

ct*sooyy LowpM

I
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE DE L'ASSOCIA-
TION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS ET

DE LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL.

GENERAL MONTHLY MEETING OF THE LICENSED VIC-

TUALLERS' ASSOCIATION OF THE CITY OF

MONTREAL

'ASSOCIATION des commergants licencies de vins

^ktM.
liqueurs de la Cite de Montreal a tenu le ler

juin son assemblee generale mensuelle au Monu-
ment Xational. M. Amedee Blondin occupait le fauteuil

presidentiel. Au nomlire des membres presents nous
avons remarque MM. Victor Bougie, tresorier; L. A. La-

pointe, secretaire; E. L. Ethier, Jos. Bariteau, Xap Trem-
blay, Xaz. Gauthier, directeurs et MM. Jos. Laporte, J. H.
Decarie, M. J. Murphy, Wm. Depatie, David Lachapelle,

Arthur Hinton, Paul Cazelais, W. H. Lefebvre et un
grand nombre d'autres.

A I'ouverture de la seance le compte-rendu de la der-

niere assemblee et le rapport du tresorier, montrant en

caisse, la somme de $3,357.83, furent lus et adoptes a I'u-

nanimite.

Le secretaire annonce qu'il a tout lieu de croire, apres

les entrovv-e?. qit'ii a eues avec les autorites provinciales,

tel qu'U avait 'ete charge de le faire ique le differend qui

existait au sujet des evaluations munieipales en rapport

avec le prix des licences, en certains cas, allait etre regie

a la satisfaction de tous les interesses.

'Plusieurs menilH-es se plaignent des attroupements et

rassemblements toleres aux portes des hotels et restau-

rants, surtout le soir ou dans les heures ou la circulation

est la plus active. M. Victor Bougie, se faisant I'etho de

ces plaintes, propose et il est resolu unanimement de don-

ner instrucetion a.u secretaire d'ccrire officiellement au chef

de police de la cite, lui demandant de bien vouloir donner

instruction aux constables sous ses ordres, de porter a ces

plaintes une attention speciale et de faire disnaraitre ces

rassemblements en etablissant et maintenant la circula-

tion."

Une autre question importante qui est venue sur le ta-

pis est celle de la convention annuelle. Apres discussion,

il est propose par M. Victor Bougie, seconde par M. Xa-
poleon Tremblay:
"Que toute la question soit referee au bureau des direc-

teurs de l'A.?sociation, avec pouvoir par eux d'agir conjoin-

tement avec les officiers de la Federation, afin de fixer la

date et tout ce qui concerne les depenses a encourir et les

mesures a prendre pour assurer le succes de cette conven-

HE Licensed Victualler^; Association of Montreal
held on the 1st inst. at the Monument National their

general monthly meeting, with the President, Mr.
Amedee Blondin in the chair. Among members present

M-ere Messrs. Victor Bougie, Treasurer ; L. A. La-
pointe, Secretary, E. L. Ethier, Jos. Bariteau, Xap. Trem-
blay. Xazaire Gauthier, Directors and Messrs. Jos. Laporte
J. H. Decarie, ^I. J. ^lurphy, Wm. Depatie, David Lacha-
pelle, Arthur Hinton, Paul Cazelais, W. H. Lefebvre and
many others.

The meeting opened by the reading of the minutes of

the last session and of the Treasurer's report, Mi*. Victor

Bougie who declare an amount of cash of $3,357.83.

The Sec-retary, Mr. L. A. Lapointe, informs the mem-
bers present that all the circumstances lead to believe after

the several interviews he had with the provincial autho-

rities, as he had been asked to do by the Association, that

the complaints whch existed as regards the municipal as-

sessment in relation with the price of licenses, in certain

cases was going to he settled satisfactorily to all parties

interested. s

Several members com])lain about tlie aggregation of non
occupied people as now tolerated before the doors of hotels

and restaurants, specially in the evening and during the

business hours when circulation is most active.

Mr. Victor Bougie, voicing the general sentiment pro-

poses and it is resolved that the secretary be instructed to

write an official letter to the chief of police of this city,

asking him to give orders to the constables under his com-

mand to give their special attention to these complaints to

have these trooping stopped and a free circulation given.

Another important question submitted to the meeting

was about the next annual Convention.

After discusision it is moved by :Mr. Victor Bougie, se-

conded by Mr. Xapoleon Tremblay

:

That the question be referred to the Board of Directors

with power of acting jointly with officers of the Federa-

tion to decide upon the date and all the details relating to

the expense and the preparations to be made for the great-
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tion el ce, avec pouvoir do s'ailjoindro touto personne qu'ils

jugorom a propos.

Siir proposition do M. Bougie, il est rosolu unanimomeut
de sus{>eudre les assonihleos nionsuelles d'ici an premier

nieixTtili d'octobre prochaiu.

Dans rintervalle le bureau dos directeurs s'assemblera

conime d'habitude de temps a autre dans les bureaux de

I'Assooiation. suivant (]ue les eireonstances le demaiule-

ront.

Apres les demandes d'admission sui\ antes: MM. 1\(K'1\

Fournier. hotelier. Village Eielielieu ; Auguste Bessette,

hotelier. Village Hichelieu et W. H. Lefebvre, hotelier, St-

Chrvsostome qui sont referees au bureau dedireetion, Tas-

seiiii'li-e est ajournee.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIRECTION

A une as*:eniblee du bureau de direction, tenue le T juin

sous la i)residence de M. A. Blondin, etaieut presents: i\[M.

Ijouis Poire, Xaz. Gauthier, Xap. Treniblay, H. A. Dau-
sereau, Jos. Bariteau, Victor Lemay, E. L. Ethier, Jos.

Xeveu Jr., et le Secretaire.

Les minutes de la derniere seance sont lues et ratifiees.

M. Jo^;. Lamarche est present et explique les procedures

legales prises contre lui par son proprietaire et celles ])rises

I)ar lui-meme contre son proprietaire. Apres discussion,

il est deci<le que ces ])rocedures doivent etre regardees

comme relevant d'un interet general pour I'Association, et

il est »'n consequence resolu unaniniemeiit, sur proposition

de M. X. Gauthier, seconde par M. X^. Trcinblay qiie-ce

bureau .>:e croit justifiable de lui voter la sonime de

$l(Mi.ou pour contribuer dans les dej^enses relativement a

ces jirocedures.

Ijes comptes presentes sont adoptes.

Ijes resignations de MM. Heath & Meigs et Calixte

Parent sont acceptees.

Sur proposition de ^1. Xap. Treniblay, seconde par M.
Xaz. (lauthier, les personnes suivantes: Roeh Fournier,

Auguste Bes.«ette, tons deux hoteliers du village Richelieu,

et W. H. Ix?febvre, hotelier de St-C'hrysostonie sont adiiiis

membres de TAssociation.

somiiie de $100.00 est votee unanimeineiit pour con-

tingents generaux.

II est entendu que le bureau s'asseniblera de nouveau,

conjointement avee les officiers de la Federation, mardi
le 21 courant, pour prendre en consideration la que.stion

i'. ',! T', invention annuelle. et rassemldee s'ajoiirne.

AJOURNEMENT

l.assembl^e du bureau de direction qui devait avoir lieu

le 22 jiiln au suj^t de la Conf6d6ralion de la Federation des

Commergants de Vins et dc Liqueuns dc la Province de Que-
bec am ajoum^e & une date ult6rieure.

DECES

C'est avec peine que nous apprenons le d6c6s de Mmo
A. Chevalier, m^re de Monsieur Chevalier, hotelier de la rue
Ste-Catherlne, & qui nous offrons nos sincSres condol6ances.

Nous enreplstrons avec regret la mort de M. Georges O.
FuchH. d<-f/'dVi a Montreal. Ift 2'J mal, et dont le service a eu'

: mlliffu d'une affluence nombreuse le ler juin. M. Geo.
falsalt partie de la society Fuchs & Raymond pro-

.-s du -Queens H6tel et pa.ssait k juste litre pour etre
UQ de« bdteliers let plus reputes de la province.

RECTIFICATION

1 dans le numf-ro de juin une erreur d'impres-
article public au sujet du Cognac P. Frapin &

' dire que ".Vf. Frapin devait obtenir la plus
• ' dans un concours oO les vignobles des cInq
diff.'rfii-

, / alfnt adinls." C'est "a obtenu"' que Ton an.
r»lt dfl dire.

est success oi" the convention and also with the power to

add to themsehvs any person they may Judge advisable.

It it: moved by ]\lr. V. Bougie and resolved unanimou.sly
to suspend the monthly meetings from this date to the
iirst Wednesday of October next.

Meanwhile the Board of Directors shall meet as usual,

once and a while in the offices of tlie Association as the

circumstances shall require it.

The following petitions for admission are refered to the

board of director

:

Mr. Koch Fournier, hotelkeeper, llichelieu Village.

]\lr. Auguste Bessette, hotelkeeper, Eichelieu A^illage.

Mr. W. H. Lefebvre, hote'Uceeper, St. Chrysostome.
And the meeting ajourns.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS,
]\lr. A Blondin president, being in the chair were also

present Messrs. Louis Poire, Naz. Clairthier, Nap. Trem-
l)lay, IL A. Dansereau, Jos. Bariteau, Victor Lemay, Jos
X'eveu, jr., E. L. Etliier and the Secretary.

The minutes of the preceeding meeting are read and
ratified.

^Ir. Jos. Lamarche, who is present, relates the nature of

the legal proceedings taken against him by his landlord as

well as those he has instituted against his landlord.

After discussion it is found that this case is of special

interest to the Association and it is therefore decided on
the proposition of M'r. X. Gauthier, seconded by Mr. X.
Trend)lay that the Board of Directors deems it advisable

in the interests of the Association to vote a sum of $100.00

to help to defray the legael expenses entailed in aforemen-
tioned case.

The accounts are adopted.

The resignations of Messrs. Heath & Meigs and Calixte

Parent are accepted.

It is proposed by Mr. Nap. Tremblay, seconded by Mr.
X. Gauthier that Messrs. Poch Fournier, Agte Bessette,

hotelkeepers of Richelieu Village and W. H. Lefebvre,

hotelkeeper of St. Chrysostome be admitted members of

the Association.

The sum of $100.00 is unanimously voted as an emer-

gency fund.

It is decided that this Board will meet together with the

officers of the Federation, Tuesday, the 21st inst., to con-

sider the question of the Annual Convention.

The meeting then ajor.rns.

LE COMMERCE DES GINS

Un des principaux distillateurs de la Hollande tout re-

cemnient de passage a Montreal nous informe que le com-
merce du gin est actuellement des plus actifs en Hollande;

les distillateurs sont tons tres occupes aux expeditions et

a la distillation.

L'exportation a beaucoup augmente surtout pour I'Afri-

quo:qui denuinde des gins de qualite inferieurc, tandis que

Ton envoie au Canada des produits de choix.

Le commerce avec le Canada est des plus satisfaisants

et en augmentation notable sur celui des dernieres annees.

Ijcs gins ont actuellement une tendance a la hausse, par

suite de I'augmentation de l'exportation, et aussi a cause

du rencherissement des grains em])loyes dans la distiila-

(ion.

La consommation du gin en Hollande est demeuree

stationnaire, malgrc raiigmentation des droits d'accisc.

Le Cognac a la mode
TJne preuve gvidcnte de la popularite des Coignacs Marie

Urizard sur notrc marohg, c'ost que. MM. D, Masson & Cie ont

epuis<; leur premifere importation faitc an debut de la saison

de navigation. Ces messieurs rcr;oivent actuellement leur se-

conde expedition et sont done en mesure dc rfipondre h. toutes

les commandes.
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Par Brevet Royal de Sa Majeste Edovarcl VJI, et par
Approbation Pvbliqne, Foumissenrs de tous

les meilleurs Juges du Whisky.

^ PRIX
UN MOT AU SUJET

DU

Scotch" DemflR
11/ \1( vb U(

Le Whisky de UEWAR est le Whisky

du Peuple et du Detailleur ; mais il ne

paie pas grand profit au marchand de

gros. Tous les detailleurs avises

I'achetent de preference a tous les

autres, parce que c'est celui qui a la

plus forte vente et donne les meilleurs

profits

0/ tiir \l/ «ii \b ti<

M. DOUGLAS & CO
MONTREAL.

N. B. — line suggestion : Les bas prix de vente actuels du whiskey DEWAR
pourraient bien ne pas se maintenir toujoirrs.
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Aux Membres
Messieurs,

J'ai rhonneur de v >us informer qne, jnsqu'a cetle

date, les membres aflili^s et les maisons d'affaires sui-

vauies sout eu rJ-gle avoc I'Associatioii pour l'aun<^e

1904, a savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. H. Cort.v.

BRASSEURS - BREWERS

MM. Diiues ct Co.

" Will. Dow & Co.
" Tlif Canadian Breweries,
" J. H. ct H. Mol^on Bro.*.

S\\iS ET LIQUEURS-WI^ES & LIQUORS

M.Nl. I.au ifuce A. Wil>i>n Co. Liiuilccl.

" Duncan J. Cameron. aijjent for W. A A. Gilbey.
" A.O.Fi.-^et.
" N. Quintal & FiK
" Boivin. Wilson & Cie.
" F. X. St. Cliarle.«& Cie.
" Hu.lon, Hel.tTt & Cie.
" L. Chapiit, Filsi Cie.
" J. M. Douglas & Co, (agent-^, Jolin Dewar

& Son.«, Ltd).
" Loui.* Ma?f!on.
" I.aporte, Martin & Cie.

/ygents de Brasseries — Brewery /\gent.

MM. J. G. Viiitt (.Bosweli).

" A. H. Brown (DowV).
" P. L. \. Beaii.Irv, (Labatt'f=).

MAI^CHANDS
'

MEI^CHANTS

MM. Simeon Beandiii, Valley lielil.

" H. H. Quay, Victoriaville.

" L. Becijineul. Lake Megantic.
" Levecqiie & Fil.«, Ste Flavie Station,
" F. Arjjiu & Cie, Marieville

To Members
Sirs,

AVIS
Chaque mois vons serez avis6 des maisous d'affaires

additionnelles qui se seront mises en regie avec I'As-

eociation.

Les Membres Licenci^s (H6telier8et Restaurateurs

sont pri^s d'exiger de leurs fournisseurs les certificats

d'afl&liation, 6mis par I'Association, afin qu'ils se qua-

liGent s'il.s ue I'ont pas fait d6j^.

A moin.s de circonstances absolues, les Membres
Licenci^.", dans tou.s les cas, ne devraient acheter que

de ceux du Commerce qui sont membres en r^!gU- avec

rAssociatioD.

ORGANE OFFICIBL

Tout uiembre de 1' As.sociation de Montr^-al ou de la

P'^d^ration de la Province a droit k une copie gratuite

du Jourual *' Liqueurs et Tabacs," et, au cas de non

livrai.son, avis devra fitre donn6 au Secretaire.

Kn confe^quence, les convocations d'assembl^e, les

avis ofTiciels et rapports entre le Bureau de Direction

de rA.s.sociation et de la Federation et leurs membres
ref^pectivement se ft-ront par la voie du Journal Li-

quears et Tabaca " que lea interesses sont pri^s de

lire attentivement et de prendre note k I'occasion.

Le Secretaire.

I have the honor to inform you that up to date the

f.)Uowiug Business Firms and affiliated members are

in good standing with the Association, for the year

1904, sovoir

Fabricants de Cigares-Cigar IV|anufactures

MM. Edouard BoUe, Jr. (White Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
" Vital Fore.'t.
•' P. Chaput, (La Champagne).
" L. 0. Grothe & Cie, (Boston).
" H. Simmons & Sons.
" E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres.
" Happy 4 Cigar Co.
" North American Cigar Co.

IVjfrsd'Eaux Cazeuses— /Erated Water IVlfrs.

MM. Joseph Lecomte.
" The Keina Mineral Water Co.
" C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" Robert Allan.
" Cha8. Gurd &Co.

Extralts de Boeuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS -MISGELLAHEOUS
MM. E. L. Ethier, Mfr. de Billards.
" J. A. Sauve, niarchand de vaisselle.
" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.
" H. Bourgie, Entrep. Pompes Funebres
" F. E. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Alex. Desmarteau, Comptable.
" Ch.a. C. DeLorimier, fleuriste.

P Vincent, Marchand d'Huitres.
" A, P. Pigeon, Imprimeur.

NOTICE
Each month you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with

the Association.

The Licensed Members (Hotel and Eestaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not

done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License

Holders, in all cases, should only purchase from those

in the Trade who are Members in good standing with

the Association.

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper " Li-

queurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Board of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

published in " Liqueurs et Tabacs " and the members
are requested to read it with attention and take such

notices.
The Secretary.
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RENAULT & CIE

Cognac
IXLsLison. fondee; erx 1S35.

RENAULT
,::)TTG "UNE ETOILE"

RENAULT
"TROIS ETOILES"

RENAULT
"CLUB BRANDY"

RENAULT
'50 YEARS OLD"'

rib

Les Cognacs "RENAULT"
Ont line reputation universelle,

II ne s'obtient rien de mieux.

C'estala Maison "RENAULT'
que revient la distinction d'avoir

la premiere a expedier des

eaux de vie en bouteille.

LAW YOUNG & CIE, Montreal, Seuls agents
pour le Caosda.
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LA VENTE DE LIQUEURS LE DIMANCHE DANS LA BAN-

LIEUE DE MONTREAL

11 i>t iloftHulu lie vemlre des boissous lo iliinaiKlio. le

"ait est incontestable, et la loi ne fait pas plus d'oxception

'•ur les lulteliers ile la banlieue des grandes villos que
•ur eeux dos graudes villes mOmes.
Au point do vue de la loi, rhotelior do la banliouo qui

w-nd des boissons eni\Tantes lo diiuam-ho est ropreheusible

' t sujet ai ramondo.
Mais dans la saison chaude. alors que tous les oitadiiis

repjindent dans les environs des villes pour aller respi-

rer im air plus frais et ohercher roud)rage des arbres, Ji'v

i-t-il pas pour Thotelier une forte tentation d'ouvrir sa

iiiaison assiegee par uno foule de visiteurs demandant a

-I- desalterer. La ohaleur. la poussiere de la route, le des-

louvrement du dinianohe asseehent les gosiers et c^est une
bonne aubaine pour I'liutolier de la banlieue, s'il peut sa-

tisfairo la soif de ceux qui tourneat eotiuue des anics en

|toine autour de son etal)lissenient.

Pour un certain nondjre, la tentation est trop forte ot

lis succomlwnt. La loi les condanine, et les teutateurs

-V-n lavent les mains.

On clame fortement en certains quartiers coutre les

liTiteliers des campagnes avoisinanr Montreal qui vendeut
' - liqueurs le dimancho. Xoiis savons que ceux qui se

r. 1 rit-nt ainsi sont d'acoord avec la loi; mais, de lour cote,

I'-s hoteliers peuvent plaider les circonstances attenuantes.

I!s confesscn)nt volontiers qu'ils n'ont pas observe la loi,

mais ils diront aussi que le public demande a boire et

qu'ils ont succombe a la tentation.

Nous ne cherelions pas a les excuser, mais nous expli-

quons la situation en mettant une bonne partie du l)lainc

qu'on jette sur les hoteliers, sur le dos du jniblic qui a. lui

aussi. sa part de responsabilite dau.^ riuobservance de la

!..i.

Analyse de I'Eau Minerale.

D'aprfes le " London Lancet ", trente miUions de bouteilles
rA'.ioHinaris sent consomm^es chaxjue annee. " The London
I. i:. > i " a envoys rScemment un de ses commissaires spe-

' ;a'i\ k la source dWpollinaris a Neuenahr, Allemagne, pour
pMi.oir offrir k la profession medicale une description auto-
ri.-t-.- (le l embouteillage de celte eau.

I>€ rapport de ce commissaire public dans le " L/ancet " du
TO Janvier 1904 montre qu'il a eu acc&s & tous les coins et re-

• oiT's du vaste 6tablissement ou est situ6e la source de I'Apol-
!inarl<! et qu'il a suivi du commencement k la pn les metho-

• • .sur place avant livraisou. Ce rapport
d embouteillage et dSmontre que la puret6

.• 1 Apollinaris telle qn'elle est h sa sortie de
<-3t conser%"6e. II dit que les analyses chimiques

.
:. le commis-saire sont d'accord avec celles faites, en

ni temp.=, par feu le professeur Virchow, le professeur
ich, feu Sir Edouard Frankland et d'autres et que I'eau,
on I'ach^te. est Identique a I'eau prise directement h. la

VII rpie TAppolinaris est embouteillg seulement k la
ment avec son propre gaz naturel.

.: tant de I'eau que du gaz, k la source, dfipasse
!• ( .J..;.' ii'-nt la demande 6norme actuelle. — Du "New-
Daily Tribune ", 9 juin.

Exposition de Saint-Louis

M. EVlouard Laporte Bisquil, Jarnac-Cognac, de la firme
' ' ' Hf de .M.M. Hisqult, Dul,ourh6 & Co., est un des

!ii Jury cholHl pour decider du Cognac Qui aura
recompenses pour la quality k I'Exposition de St-

':l«^^Ilt a auK^i 6t« cholHl par le Comity de Direction de
n de ParlH, pour rempUr les mAmes fonctions. II

-nf. <itanf h I'Spoque S^nateur de France, d616gu6
' ancalH pour roprGficnter la Fiance au

.Mr. liiKquit 8'honore lul-mfime du
:

• ' • • ii.' fia pcrfconne pour remplir de si hautes
111. ona et eel honneur rejailllt sur son Gtabusscment.

AMENDEMENT AU TARIF

Dans le discours du budget quelques changements ont ete

pioposes au tarif de 18-97 par le ministre des finances.

Un s.eul affecte le commerce des vins et liqueurs, il se lit

comme suit:

" l a clause suivante doit etre ajoutee a la sous-section A de
I'item 7 de la cedule A:

" Pourvu que les bouteilles et les flasks et les paquets de
gin. de rhum, de whisky et de brandy de toutes sovtes et leurs
imitations soient reputes contenir les quantites suivantes
Isujets aux provisions pour augmentation ou diminution eu
egard au degre de force] savoir:

" Bouteilles ou flasks et paquets ne contenant pas plus d'un
gallon par douzaine, cctmme un gallon par douzaine.

"Bouteilles, flasks et paquets contenant plus d'un gallon,
mais pas plus de deux gallons par douzaine, comme deux
gallons par douzaine.

" Bouteilles, flasks et paquets contenant plus de deux gal-
lons par douzaine et pas plus de 3-15 gallons par douzaine
comme 4 gallons pour 15 bouteilles, flasks ou paquets.

Cette modification dans le mode de mesurage a jete quelque

d^sarroi dans le commerce des liqueurs. L'amendement dans

sa forme actuelle ne saurait etre applique d'une fagon prati-

que. 'En effet, il ne permettrait pas I'importation de bouteilles

contenant moins de 1 gallon & la douzaine, car les droits qu'il

faudrait alors payer deviendraient prohibitifs.

Ainsi, les caissse violet de gin qui renferment deux douzai-

nes de bouteilles pony avec une contenance totale de 1 gallon

et demi, devraient payer pour deux gallons, c'est-a-dire une

.'hntaxe de $1.02.

Ce seul exemple suffit pour detoontrer que l'amendement

doit etre amende a son tour pour ne pas jeter le trouble: dans

le ccmmerc.e de vins et liqueurs'.

D'ailleurs, sur les representations qui lui ont ete faites par

le commerce de gros, le gouvernement a decide, nous dit-on,

que lies spiritueux en entrepot a la dat,6 du 8 juin 1904 pour-

laient etre retires avant le 31 decembre prochain sur le paie-

ment des anciejis droits du tarif -de 1897.

A PROPOS DE BOUCHONS

C'est un fait relativement peu connu que la consomma-

tion annuelle des bouchons dans le monde entier ne va pas

au-dela de mille tonnes. Vu les usages multiples des bouchons

on serait tente de croire que leur consommation est d'un

l)()ids beaucoup plus fort.

Par contre, les lecteurs de "Liqueurs et Tabacs" savent

tous que, pour avoir des bouchons de choix, Ton ne saurait

mieux faire que de s'adresser a la Freyseng Cork Co. Ltd.,

655-G61 rue St-Paul, Montreal qui a toujours en stock, a des

prix corrects, le plus grand assortiment qu'on puisse trouver.

MENU
Du Banquet donne le 7 juin a Waldorf-Astoria a I'Association

de Bienfaisance Mutuelle des Hoteliers des Etats-Unis
et d'.i Canada

Clovisses de Maliong, Amontillado Pasado

Pota;ge de Sante,

Tortue Verte Cladre, Josephofar,

Radis, Olives ,Celeri, Amandes Sal6es,

Truite Sauvage a la Meunlere,

Tomates Farcies aux Concombres,

St. Bmilion,

Couronne de ris de Veau et Jambon aux Champignons Frais,

Chamipaigne,

Carr6 d'Agneau du I rintemps en Casseroile,

Pommes de Terre, Parisienne,

Petits Pois Nouveaux Sautes,

ASiperges vertes Noiivelles, Hollandaise,

Sorbet de Fantaiisie,

ChaU'dfroid de Pigeonneau,

Salade de Romaine, I<"'raises au Parfait,

Gateaux Assortis, Apollinaris Cafe, Liqueurs
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NOySAVONSRECy*a

Ex. SS. HERMES
Une consignation de

200 GaiS8es

(I'EaU de vicim
Source $aim=Coui$ no 2

—L'eau minerale des Sources SAINT-
LOUIS est employee avec la plus

grande efficacit^ pour eombattre pres-

que toutes les maladies de Testomac,
I'dpuisement de I'organisme, les migrai-

nes, la gravelle, la goutte, le diabjte,

les albuminuries. les coliques nfiphr^ti-

ques, les coliques h^patiques, . . , .

Autoris^e par I'Etat, et hautement Approuv6e

par I'Academie de MSdecine de Paris.

"CA C'EST PAS PEU DIRE"

Cette eau est la plus gaze-use de toutes les eaux

du bassin de Yichy.

c^y^C'est la meilleureh'M*\

^ INSISTEZ POUR AVOIR LA MARQU^fv

^ En vente dans toutes les bonnes Epiceries et

Pharmacies, et chez tons les marchands
d'Eaux Min^rales.

Si vous ne pouvez I'avoir de votre foumis-

seur, ADRESSEZ-VOUS A

L.CHAPUT,FILS&GIE
IMPORTATEURS EN GROS, MONTREAL-

Seuls Agents pour le Canada.

m
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LMNDUSTRIE DE L'HOTEL EN SUISSE

li v. 'EX ileplaise aux inaitres d'hotels des autres pays,

l\r, les Suisse?, sauf quelques rares exceptions, leur
" sout absolument superieurs. Xon seulemont c'est

en Suisse que I'on trouve les oaravanserails les luieux or-

ganises et le plus oonfortableniout; non seulemont Ton en
rencontre a toutes les altitutles oii vous emportent les funi-

i .'.'.aires, les cheniius ile fer a cremaillere, les diligences

;
-'.ales; mais encore, en dehors des vastes hotels pour les

:ses bien garnies, toutes les agglomerations suisses

l„,~-i"dent de petits hotels modestes, des pensions oii Ton
est sur de trouver, sinon le luxe, du moins une proprete

parfaite. une organisation methodique, une tenue bien
comprise repondant aux legitimes besoins du voyageur.

C'est qu'en Suisse, avant de prendre et d'exploiter un
hotel, on se prepare a ce metier, qui demande des connais-

sances speciales, alors qu'aillcurs on se figure qu'il suffit,

pour reussir en la matiere. d'avoir I'argent necessaire pour
acheter ITiotel ou en payer Tamenagement ou la cons-
truction. Un patron d'hotel en Suisse a fait auparavant
son apprentissage comnie employe dans une autre maison,
dont le proprietaire connaissait lui-meme les vrais prin-

cipes de eonduite d'un etablissenient de ce genre. Et
souvent. aujourd'hui. le candidat maitre d'hotel est bel et

bien passe par une ecole professionelle qui est, nous croy-

ons. unique au monde, et qui n'en merite que d'avantage
d'etre connue.

C'ette "Ecole de I'industrie hoteliere" existe a Ouchy,
pres de Lausanne, depuis une dizaine d'annees, et elle a

ete fondee par la Societe Suisse des Maitres d'hotel, qui a

naturellement interet a ce que les employes qui s'offrent

pour servir dans les divers hotels de la Confederation con-

nai.-sent J)ien leur metier et contribuent a satisfaire I'e-

nornie clientele cosmopolite qui frequente si assidument
le pays de Guillaume Tell.

I)ans Oftte ecole, les jeunes gens acquierent des connais-

-ances a la fois theoriques et pratiques : c'est d'ailleurs un
internat oil ils peuvent observer sur le vif la fagon dont
on doit mener I'administration domestique.

L'enseignement comprend les langues usuelles, la calli-

•rraphie, le calcul et la tenue des livrcs, la geographic ap-

•'•e aux voyages (notamment pour ce qui est de la

^ -'), les regies de morale et de bonne tenue, le regime
:")tels et de leurs divers services, la connaissance de

lines marchandises, des matieres alimeutaires, de leurs

lieux de production, de leur commerce.
Nous avons dit que I'industric hoteliere a une impor-

tance de premier ordre en Suisse : I'existence meme de cette

le luontre bien. Mais nous pouvons donner quelques

qui le prouveront d'une fagon particulierement
.i a I i-tir|iie et meme pittoresque.

\ I •'^O, la Suis.se, qui etait bien moins frequentee que
iiiaintenant, ne comptait qu'un millier d'liotel.-, ou Ton

:viiit pourtant le total respectable de 58,000 lits; en
le chiffre de.s etaldissements atteignait 1690, et ce-

lits 87,000; enfin les derniers releves ont constate

•one*- de 1890 hotels, offrant ensemble 105,000 lits.

nts se divisent naturellement en petits

1 itels ; c'bnt ainsi qu'il y en a environ 500
• que 20 lits, quelque 800 qui n'en posse-

.. llement plus de 50. A cote de cela, on
n'en trouve pas moins de 100 avec 100 a 200 lits, 32 avec

a ;iOO lits; cnfin citons les iramen.'ies caravan.serails

n trouve plus de 300 lits et qui sont encore au nom-
'!'>. TJien qu'i Interlaken, on compte pres de 4,200

•
,

:-Uii dan*i les differents hotels; il y a encore d'a-

n, a Lucerne,
nt.i-, except ionnel.s il est vrai, po.s.s^!-

(ieni jusqu'u Ouu iit« pour leur part. Xous pouvons noter

ET TABACS

que les centres de I'industrie hoteliere et par consequent
du tourisme, en Suisse, sont: Montreux, Geneve, Zermatt,
rOberlaud beruois, Lucerne, les Orisons.

Le personnel necessaire pour I'exploitation et le service

de ces hotels n'est pas de moins de 28,000 personnes des

deux- sexes, toutes gens qui doivent apprendre et connaitre

leur metier s'ils veulent satisfaire la clientele et les pa-

trons de ces hotels.

Cette Industrie si curieuse et si exceptionnelle represente

un capital de COO millions de francs, dont 410 millions

rien que pour les immeubles en eux-memes, 120 pour les

meubles, et le reste pour les enormes approvisionnements

necessaires a la satisfaction des besoins d'une clientele qui

se renouvelle constamment durant trois niois de I'annec.

L'hiver, ou plutot en dehors de ces trois mois, une bonne
partie des etablissements sont fermes, et le personnel s'en

va dans les etablissements de i'etranger, par exemple dans

le sud de la France, apportant le fruit de son experience

professionnelle. i

II ne faudrait pas croire du reste que cette "Industrie

des etrangers", comme on dit en Suisse (Fremdenverkehr)

,

soit une veritable mine d'or pour ceux qui s'y livrent.

Sans doute on y gagne sa vie, mais il faut un travail

acharne pour que les recettes brutes qui atteignent 120

millions de francs au moins par an, laissent un benefice

de quelque six millions a la fin d'une campagne.

C'est que beaucoup de ces etablissements sont situes

dans des sites extremement pittoresques, il est vrai, mais

a des hauteurs, souvent meme dans un isolement qui ren-

dent les approvisionnements difficiles et par suite couteux.

En effet, il y a 680 hotels environ qui se trouvent entre

500 et 1000 metres d'altitude, 565 entre 1000 et 2400 me-

tres, et I'hotel de Gornergrat, construit a une altitude de

3000 metres, est desservi uniquement par des sentiers de

montagne oii le chemin de fer electrique qui part de

Zermatt

!

COGNAC BISQUIT

La " London Wine Trade Review " demontre que les exipe-

ditions du ^Cognac Bisquit, Duljouche & Cie, arrivent en troi-

sieme ligne parmi les plus considerables des Maisons du Dis-

trict de Cognac, depassant considerablement une vente ie

300,000 gallons par annee.

iLa reputation de cette bonne vieille maison (etablie on

1819) ne le cede a. aucune autre sur les marches du monde.

CHAMPAGNE "DRY MONOPOLE"

Ce vin de splendide qualite, si populaire dans les GlUbs de

Paris et de Londres, trouve un grand noimbre d'amis au

Cana)da, la ou la " fine qualite " est appi'eciee dans une mar-

que de Champagne.
Les exypfedlteurs du " Dry Monopole ", etablis en 1785, se

sont fait une regie de eonduite de n'expedier que la plus

"fine qualite de vins qui puisse etre produite ".

Le Vin de St-Michel

Connu depuis .plusieurs siecles, 'le vin de St Michel est re-

commandg par les plus eminents mMeoins comme vin nutri-

tif et reconstituant, qui convient a tous les ages.

II est superieur au .quinquina et donne les meiMeurs r§sul-

tats contre la ifiSvre.

II renferme tous les agents reconstituants de la vie. Bref,

c'est le meilleur et le meilileur marche de tous les vins chimi-

ques et le seul dans les hotels, restaurants et bars ou il est

servi nature! oii il consti'tue un des meilleurs aperitifs que
I'on puisse offrir. II edt bien suipSrieur au Bitter, k I'absinthe,

etc., etc. I

•Comme ce vin est toujours demande, ne manquez pas de

voir oil en est votre stock et d'envoyer votre commande k MM.
Boivin, Wilson & Co., seuls agents pour I'Amerique du Nord,
k Montr6al, Canada.
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LES MEILLEURES
BIERES DE MALT
AU PAYS, ET LES

GENS LE SAVENT.

Au Commerce
Maintenez votre approvisionnement d'ALH et

de PORTER de

Vous etes oblige de les avoir si vous voulez

conserver vos clients. Si vous substituez d'au-

tres marques, vos clients ne se plaindront peut-

etre pas, mais ils donneront leur clientele la ou

ils obtiendront ce qu'ils veulent avoir.

LE COGNAC
DE LA MAISON

Marie Brizard & Roger

SE RECOMMANDE AU PUBLIC PAR
SA HAUTE QUALITE

m
C'EST UN PKODUIT AUTHENTIQUE DES CHA-
RENTES ETUES MEILLEURES PROVENANCES. ^

« « «
C'EST UN PRODUIT PUR-UN TONIQUE ACTIF
QUI OFFRE A LA PROFESSION MEDICALE
UNE RESSOURCE PRECIEUSE

« « «

w

m
m

C EST UNE EAU-DE-VIE GENlilREUSE LIVREE
A LA CONSOMMATION AVEC LA GARANTIE
DUNE MAISON QUI N'EST REDEVABLE DE
SES GRANDS SUCCES QU'A SA HAUTE REPU-
TATION - INATTAQUABLE — DE PROBITE
COMMERCIALE

w

m

Nous avons la pepp^sentatlon au Canada de ce D^licieux Cogrnac.

D. MASSON & CIB m

m
m

w w
Rue Saint-Paul,

IMPORTATEURS

MONTREAL
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LES EAUX-DE-VIE DE COGNAC

Les recoltes

-M. Daniel Kichard, de la inaisou Ph. Kioliard, a bien
voulu fommiiniquer au rcpvtv^eutaut do Liqueurs ct Tahacs
'.'< reusoiirufinent? siiivants au sujet de la situatiou du
i:iareiie fraiit^ais des eaux-de-vie de Cognac.

*''C'est un fait reeonnu que les I'ecoltes de viiis 1902-03
>nt ete luoins fortes que celles des doux annees preoedeu-
tos; par ooutre, cette annee, les apparonces dos vignoblos

tres belles. Ce n'est pas seulenient des raisins mais
ueiit des fruits de tous genres qu'ou pout dire que les

..pparenoes sout splendides.

L'biv.'r dernier a ote loug et rigouroux, oe qui fait que
I - i:ion printaniere a ete retardee et que la floraison

ai .res fruitiers et la pousse de la vigne se sont pro-
luites a une epoquc ou les gelees printiiniores n'etaient
plus a redouter. Do la les perspectives d'uno rocolte abon-
lante.

I ~ apparoiioos sont done dos moilleures et si le temps
ohaud et see, non seuloinont la rocolte sera abondanto,

luai.-i elle sera aussi de qualite renuirquable.
vignoble Charentais produisant le Cog-nac, dont les

\ ins renomnies sont distilles pour la fabrication du Cognac
' Monte de plus en plus, ce qui fait que les reserves et les

- tie vieux Cognac sont plus abondants et le eonimer-
.' Cognac est en mesure maintenant de donner une

jualite enctire ineilleure que jiar le i)asse, ce qui fait espe-
!<-r que la consomniation du Cognac augmentora d"uiie fa-
' '>n sensible.

Pour 00 qui a trait aux exportations, nous avons remar-
jue pendant les dernieres annees une demande plus_ forte

i'our les raarchandises de qualite fine expediees en caisses;
• •"est un indiee evident que le produit bygieuique que nous
< \[x»rtons est de plus en plus apprecie par les cousomnia-

Un voyageur distingue

M. G. Gieben. g6rant-g4neral de la Netherlands Steam Uis-
y. dont le produit, le Gin Kiderlen, est des plus appre-

r le march^ canadien, est arrive k Montreal le 12 cou-
r^r^-s avoir visits les principaies villes des Etat&-Unis.

I .1 ; i,i^re partie du voyage de .M. Giebeu a ete des plus
• ri! .a!.t.-. rar il §tait ainsi que M. S. B. Townsend, son re-

;
-• iitant an Canada, k bord du "Canada" lorsque ce vapeur

C est ^ace au courage de M. Gieben que M. Townsend a
• It la vie sauve, car il a r^ussi k le retirer de sa cabine qui

mdr^e.
n vient de quitter Montreal pour faire une tournee

.irincipales villes du Canada jusqu'a Vancouver; 11

-f-ra de retour & Montreal dans environ six semaines.

Ije d^partement de publicity de la Lawrence A. Wilson
Ix^e. vient de recevoir une forte quantite d'articles-rfi-

qui seront distribu^s lib^ralement parmi les clients
e maison justement populaire.

M. J. A. D^earie qui visite les hoteliers de Montreal dans
' '

• •
' .M. A. O. p-isct, place avec succ6s une quanti-

des exoellents produits de cotte maison. Ci-
1 ! - s les Ccgnacs "Gabriel Dubois & Cie et leo li-

'I 1
•> francalses distill^es par la maison F. Cazanove, de

I! i: aux.

MM n MrManamy & Cle, marchands de liqueurs en gros de
P. Q., dont nous publions I'annonce dans une

ne nous Informent que la saison ouvre bien pour
• - !-aJl8 flurtout dans Ontario.

*. ^fM r. '•' -i-,iit, F'ils et Cie ont tout derni^rement et6
t.s, pour le Canada, des Eaux de Vichy,

o 2. Cette source. autoris6e par I'Etat
uinf-nt rffommand^e par la Faculty mfidlcale

'1 qn) nrcivlf-nt de cette source eat plus offer-
ix de Vichy, de plus, une fols la
consf-Tve mlenx que les autres;

. . .. .,1.. .1. . i li' '/n, < ..I f.Ht meilleur march6 que les autres
Baax de Virhy.

EXPOSITION DE ST-LOUIS E. U. d'A. ,

Vins de Bordeaux,—Maison A. Lalande & Cie, fondee en 1844

Bordeaux—94, Quai des Chartrons, 94—Bordeaux

Les vins de Bordeaux? La question semible parfois epuisee,

et telle que le Phenix, renait de ses cendres. Pourquoi?

Parce que si la Giron(de est un pays place ipar la nature a la

tete de toutes les regions vinicoles du monde, e'est un devoir

de conserver intacte cette reputation meritee.

Or, comibien de fois avons-nous roocasion de deguster des

vins dont Torigine bordelaise nous est cependant bien demon-

tree, et dont le goiit, pourtant, parait souvent peu digne de

les faire elasser au nombre des vins qui ont rendu le nom de

Bordeaux universeilement connu.

Or, pour avoir I'expilicatl'ou de ce fait, il faut remonter a la

source, c'est^a-dire venir a Bordeaux meme. La seuHement

nous pourrons comprendre pourquoi certaines maisons oni

acquis I'immense reputation dont elles joulssent. Cest que

certains negociants, afin de fournir a leur clientele un vin

special, se sont mis a cultiver eux-memes, en adoptant les

precedes traditionnels, en sachant tirer un merveilleux parti

de tous les plants susceptibles de donner de bons vins.

Tell est ie cas preciseiment de 'la maison A. Lalan'de & Cie de

Bordeaux, maison fondee en 1844, et bien connue par &es vins

fins de la Giromde dans tous les pays du monde ou s'adresse

son exportation.

En effet, M. A. Lalande, chef de cette maiaon, est proprie-

taire des eras suivants: Chateau-iDa-Couroune, Pauillac et

Chateau-Brown-<Cantenac.

Pauillac, comme on salt, est situee au nord de Bordeaux,

sur un coteau dominant la rive gauche de la Gironde. Cest

de Pauillac que dependent les fameux vignoibles de Chateau-

Lafite et de Chateau-Latoiur.

Cantenac se trouve a mi-chemin de Pauillac et de Bordeaux

et ses coteaux s'etendent egalement jusqu'a la i"ive gauche de

la Gironde.

Cest dans le Haut-Medo'c que se trouvent les premiers

grands crus, Cliateau-Lafite, Chateau-Latour, Chateau-Mar-

gaux. Cest la que se trouve le Chateau La Couronne-Pauillac,

propriete de M. A. Lalande. Mais ne I'oublious pas, ainsi

que le dit fort bien M. le Dr Jules Guyot, dans ses etudes sur

les vignobles de France, le premier departemen't viticole, la

Gironde, est peut-etre moins remarqualDile par I'etendue de ses

vignobles que 'pour la variete et la perfection de ses cultures,

pour la ibonne confection de ses vins, pour leur caractere et

leurs qualitfis remarquables, pour le has prix de leurs quaflites

courantes et la valeur enorme de leurs qualites superieurdS,

enfin pour le vaste commerce de vins a I'interieur et a I'ex-

ferieui'.

Une maison bordelaise qui veut §pargner a ses clients de

graves inconvenients et qui a souci de conserver intacte la

belle reputation du vin de Bordeaux, doit done, comme celle

qui nous occupe, etudier serieusement, non-seulement le choix

des cepages, mais encore les precedes de culture. Que de cho-

ses il faire! Examiner les raisins avant le foulage, s'assurer

qu'ils proviennent de ceps parfaitement sains, qu'ils ont al:-

teint le degre voulu de maturite, suivre tous les details de

vinlfication, etc.

La question de I'achat des vins— surtout quand il s'agit de

vins fins de Bordeaux— est, avant tout une question de con-

fiance. Cest pourquoi I'acheteur doit s'assurer d'une maison

dont la competence, le zftle et rhonorabilite ne peuvent faire

aucun doute pour les clients de tous pays.

M. A. J. Lalande, membre du jury des vins, etait placo

comme exposant hors concours d I'Exposition UniverseMe de

Paris, en 1990, et maintenant cette maison prend part k

I'Exposition de St4.,ouis, (E. U. d'A.) comme propri6taire ct

<;ommo n6gociant.
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SCOTCH WHISKY

Mountain Dew
De SANDERSON

Le whisk}' le plus exquis au monde. Pur, vieux et

moelleux. II n'est egale en arome par aucune marque

de whisky vendu au meme prix. Le " Mountain

Dew" de Sanderson est la plus ancienne marque de

whiskj' en Ecosse ; il a une vente plus forte que

n'importe quel whiskj- ecossais dans le monde entier.

Pour ^chantillons et prix.adressez-vous k

S. B. TOWNSEND & CO.
Seuils Agents pour I© Canada. IVlOrMXREAL..

Gin Kiderlen
En Hollande, le Gin Kiderlen est le plus

en vogue. II est fabrique a Rotterdam,

par la plus grande distillerie de la Hollande.

Le plus pur, Le plus fort,

Le meilleur au gout.

S. B. TOWNSEND & CO.
Agents poor I e> Canada. IVION "TREA L_
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CONCOURS DE QUILLES

I'n concours de quilles a eu lieu entre le Club du Theatre
National et le Club Champetre Canadicn aux aU^es RenShaw.
Un troph^e. devait etre la reconiipense du cluib vainqueur.

Le troph^e.— qu on a pu voir expose chez Tun des membres
du Club Champetre. M. Am6dee Blondin. Pr^ident de l Asso-
ciation des Comniercants Liceucies de Vins et de Liqueurs de
la Cil^ de Montreal.— consistait en une magnijique quille
en argent oCferte par M. Renshaw.
Nous donnons vi-dessous le rapport ofliciel vlu concours:

Rapport officiel des parties joue0s entre le Club Champetre
Canadien et le Theatre National pour la

coupe Renshaw.
Xombre de parties jouees par chaque Club 5

Club Champttre Club National
Noms des Total MoyenneXoms des Total Moyenne
Joueurs Joueurs
Ga^on, 2588 179 1/5 Provost, 2456 163 1/15
Piuze. 2486 163 1/15 Case, 2374 158 14/15
Beauregard. 2420 161 1/3 G. Gauvreau,
Phaneuf. 2312 154 2/15 3 parties 1392 154 1/3
Dubord, 2195 146 1/3 C. Gauvreau, 2263 150 13/15
Robilaille. 2177 145 2/15 Lanctot, 2258 150 8/15

J. Gauvreau, 21d^ 143 7/15
Grand Total, 14178 Leclair, 2 p. 815 143 1/3

Grand Total 13765

Majority, dub Champetre, 413.

Le plus grand nombre de points faits en trois parties par
M. Gagnon du C. C. C, 595 points.

plus grand nombre de points faits en une seule partie

par M. C. Gauvreau du Theatre National, 227 points.

C'est done le Club Champetre qui a remporte la viotoire et

le trophy.

M. Ludger Trudeau, surintendant de la Cie des -ramways
et membre du Club Champetre, avait mis k la disposition des
vainqueurs — pour leur permeittre d'aller c616brer leur vio-

toire dans une petite excursion— un char special, un des
nouveaux et luxueux ohars, decor6 de drapeaux et brillam-

ment illuming.

Les excursionnistes sont partis de chez MM. Blondin et Cor-
bel, coin des rues Ste Catherine et Visitation et apr6s une
promenade k travers Montreal se sont rend us a Lachine chez
M. Arthur Guilbault.

A bord des chars, il y avait des rafraichissefmentis ©t des
'•s et la promenade s'est faite, comme on peut bien le

• r, d'une tr^ agreable facon avec accompagnement de
utuiiique.

1^ maison I^aporte, Martin & Cie, Limitee, avait offert, pour
la drconstance, une caisse d'excellent cognac Ph. Richard et

M. J. Deslauriers, repr^sentant de MM. W. R. \.ebster & Co.,

deux bottes des d41icieux cigaree " El Presidente ".

Parmi les invito, nous citerons: MM. Daniel Richard, de
la maiHon Ph. Richard, de St-Jean d'Angely, France; Raoul

•r, de la maison Laiporte, Marli.n & Cie; Ja<,ques DesJau-
de la maison W. R. Webster & Co, Sherbrooke; A. Bar-

bier, rftpr^isentant du Champagne Montebello; Alf. L,aramee;
H. O. &ly el F. E. Fontainer repr&sentant de " Liqueurs et

Tatjats". L«B offtclers du Club Champetre sont: MM. Wilfrid
JCr.fon, pr^ident; ii.wlrigue Carrifere, vice-president; Jos.

H on. secr^ire et Commodore; J. N. Harpin, tr^sorier;

rit 8ecr6talre-tr68orier; C. P. Lafond et O.

, ra.

J>a4 in«-niljr»-H pr^wntii 4 cette fftte de famille fetaient MM.
K I' Hamfil, J. N. Arpln, D. Phaneuf, O. RobltaiMe, Geo.

A. FJloDdln. Jos. Hlnton, WMfr- HLnton, C. P. Lafond,

r Trudeau, R. Pluze, J. Tremblay, R. Carrifere, Jo&.

nix et Dr Garceau.

l'';Kirt de I^ar-hine pour le retour k Montreal a eu lieu Si

.; .- -. <lu matin. c>»t dire qu'on ne s'esl pas ennuy6 chez

M. Arthur OuUbauIt.

L'ALCOOL ET SES DROITS NATURELS

Pourquoi I'Alcool est un Aliment?

[Par M. E. Duclaux, Directeur de I'Institut Pasteur]
Essayer ide mor.trer que cie n'est pas un simple ha;sai-d qui a

fait apparaltre I'alcool au rang des aliments, avec les cairac-

tei-es qu'il present*, qu'ia y est a unie place qu'aucun autre ali-

ment ne pent prendre, et ique, par suite, I'alcool n'est pas un
aventurier, un rastaquouere eherchant fortune. C'est un des
eiifamts de la ifamille, quelque ohose icorn'me le flls aine. Mais
la chose est dfeldcate, et nous ferons bien d'i'nisisiteir.

Quand nous soiigeonis a noitre alli.menitation, a notre venitre,

nous sommes les rois de la nature. Nous comptoms avec elle

comme si nous ©n avdoms fait le tour, avec ipleine liberte dams
notre ohoix d'aliments, laissanit a .nos onganes le isoin die se

debrouilTer au imiiili-eu de ce qu'on leur presemte. La verite

est que, la loomme pairtout, noius marahons guides par des Msi-

eres let maintenus par la loi profonde des lOhoses.

C'esit une loi dn monde que mous habitons, que la nourriture
est fadte par le soleil. Avec 'sa ohaleur, avec lies glements de
I'eau et de I'acide canbonique de I'air, le® pJantes edifient un
peu de matiere orgiauique variee, qui, d'abord tres simple de

structure, soluble dans H'eau, se complique peu k peu, par
apport d'eleiments n.ouveaux, k la fagon d'une dragee qui

grossit. Apport de matiere, apport de chaleur. LI® se foinit

toute I'ann&e sur la plante, sans que nous y fassions gnande
attention. Nous n'avons eonscience de ce travail que lors-

qu'iil s'acheve, lorsque la floraison est terminee, et que la

plante, qui a presque termine sa croissance, commence a son-

ger <a I'an proohain en munissant 'ses fruits et ses graines.

C'est alors que nous intervenons d'ordinaire et que nous oon-

fisquons ces provisions pour nous.

Nous nous en eroyons les maitres: nous subissons, au con-

traire, les arrets de leur destinee. C'est, en effiet, encore une
loi de notre monde que ces denrees, que nous avons recoltees

ou moissouiniees, ont ete baties sur un type commun et faities

des memes elements diversement arranggs. II y a partout

de Ta cellulose, de I'amidon, du sucre, diu glu'ten, de la easieine,

et quand on y regarde de pres, on constate que ces aliments

parfaits sont presque une senle et (meme chose. Us sonit tou®

des snores divensememt degudse®. La nature s'est visible^

ment donni6 de la peiinie ponr varier ises iformes sous I'unite

du fond. Elle a, par exemple, delicieusement joue avec I'a-

zote, pour faire ses matieres albumiinoides, fondement essen-

tied de la vie. On est tout sampris de voir, quand on les etu-

die, que si ces loorps contiennemt dans leur molecule des ele-

ments d'un autre type que le sucre, ce n'est qu'en fai.bles

quantiit§s, ©t que le plan general n'en est jamais masque.
Bref, les choses sont faites et bien faites pour nous (aire illu-

sion, mais nous nie sommes que des manigeurs ide suicre.

Cette loi imprevue de notre alimemtation nous en deoouvre

k son tour une autre. D'aussi vieux mangeurs de sucre, sous

ses diverse® formes, doivemt etre devenu® du sucre, sous ses

di verses foi-mes. Notre sang et nos muscles sont du sucre.

Notre oerveau, ohargg de radmindstration de nos ddee®, est

du suore. Nous ne savons pas, bien enitendu, ce qui rfeulte

de oela. Nous nous represemtons Yolontier® que nous serions

autres, de forme et de fonotion, si nous etions batis sur un
autre 'type, par exemple sur colui de la benzine ou de I'aoide

phfinique. Mais on voit jusqu'ou s'etend rautorite de ces loi®

de nutrition. Nous n'en avons pas find.

Ce sucre et les diverses formes elementaiires que nous

avons '6num6r663 ne sont peut-etre pas des formes parfaites.

II faudrait avoir du iffitichdsme envers eet etre dnexdisitant, la

nature, pour le oroire. Elles sont seulament les formes des

plus perfeotionnfies, les plus complexes que le vegetal ait pu

rSaliser dans ses opfii-ations de oonstruotion. Ce sont les plus

beaux et les imeillenrs produdts du chantier ouvert chez tout

etre vivant. Mais il y en a d'autres, chez d'animal wmme
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(.hez le v^^tal. II y a eeux qui ne sont pas itermin^s et q.ui

t'taieiit en voie d'aohevement quaiiil on a saisi le chanitier.

II y a aussi ceux qui ont d§pas3§ le maximum et qui oommen-

cect a desi-endre, pare* que la plante vit d'eux, par conse-

quent les consomme, et qu on n© peut vraiment pas I'empe-

•her de touc.ier a ce qn'elle a fait de meilleur pour les autres.

l.a gourmandise est une quality des plantes. A cote de ses

sucres. la plarte fournim doi:c au consonimateur des pro-

iiuits en train de devcnir des sucres, et d"autres corps en voie

de retour vers Jes mat^riaux initiaux de toute construction,

I'eau et lacide carbonique. II y aura des substances non en-

core 6difiees. et d autres en voie de destruotion. Or, une mo-

lecule de Sucre p^se 180. Elle est faite de carbone, d'hydro-

g^ne et d'oxygi&ne. Quand eHe vexit Tedifier ou la detruii-e. la

nature ne peut pas faire ce quelle vent et op4i"er par infini-

ment petits. Ses moellons de carbone pesent 12, ceux d'hydro-

gene 1, ceux d'oxyg^ne 16. Generalement elle ne les ajoiite

pas ou ne les retranohe pas un h un. Elle opere par grouipes

<!e deux ou trois, et cela gene encore son travail d'architecte

ou favorise son travail de demolisseur. Bref, on comprend

que ces moHcules incompletes ou decompletees de suciv soient

peu nombreuses, qu'elles soient les memes pour la construc-

tion et la destruction, et qu'i la proposition siniplificative:

C'est partout du sucre ", nous puissions joindre celle-ci

:

' Ce sont toujours les memes produits peu nombreux de sim-

plification du Sucre ".

Ce qu'il y a d'amusart. quand on a chausse une idee jusje,

c'est la facilite avec laquelle on marche. Notre raisonnement

s applique ^videmment aux microbes, qui sont aussi d'admira-

tiles destructeurs de mati§res que les vegetaux superieurs en

sont les merveilleux c-onstructeurs. Les produits de digestion

sont done aussi des produits de fermentation. Voila, resumes

en dix mots, vingt ans d'effort et de travail. Pasteur y est

tout entier. et nous retrouvons ici, droit sur ses jambes, et un

peu ironique. I'alcool qui se di-esse a son rang, juste a cote

du sucre. L'alcool est un produit de ia digestion des sucres,

et n'est pas certain de n'en pas consommer celul qui n'en boit

pas. La nature semble nous poursuivre avec lui dans sa

course vers Tamidon et les suores, et dans la degradation de

ces produits. Elle nous crie: " Si tu n'en veux pas pour

Taller, tu en trouveras au retour. " Mais nous ne voulions

pas le comprendre. Nous \ivons pourtant de cette veritS!

Pourquoi I'Alcool est un tres bon Aliment.

Je me suis jusqu'ici bien plus preoceupg de la place qu'il

faut donner & l'alcool parmi nos aliments physiologiques que

je ne I'ai §tudi6 en lui-meme. Mais je serais bien etonne sf

nion lecteur rapportait de ce qu'il vient d'apprendre une autre

impression que celle-ci. c'est que l'alcool est fait pour lui ou

Ini pour l'alcool, ce qui est au fond la meme chose. Je ne crie

pa.'-- haro sur le sucre, le pain, la viande, je ne suis pas ingrat;

je dis seulement qu'i cdt6 de la viande il y a du bouillon, et

que ralcool est une sorte de bouillon preparfi avec une dilec-

tion 6vldente. Le sucre met presque de I'empressement k fer-

n»r.»er. et le premier vin a §t6 fait par une generation tout

spor.tar.4e que ceux qui lui ont succ6d6. De la levure y
j'ani. y apportant la cause de la dislocation du sucre. De

plus, la mati^re qui fabrique l'alcool et le verse dans nos tissus

a de la peine k en faire autant que les tissus en demandent.

Knfln, et c'est surtout sur ce point que je voudrais insister, si

lu re est un aliment. supSrieur i I'amidon, l'alcool est sup6-

I ur au Hurre.

rourqiioi Hupf-rieur? Rassurez-vous! je ne vais pas rSveillor

nr: Kbat Hur une question de goOt. Nous nous sommes trop

r, frouvfea JuHqu'lcl d'avoir, dans notre expose, §cart6 les pr6-

•lons indivfduellef). Je dis que l'alcool est pr6f6rable au

parce que sous le mftme poids il contiert plus d'aliment.

/ : ind un polds de 100 grammes de sucre ferment** 11 donne
on 'if) grammes d'alcool et 50 grammes d'acide carboni-

que (arrondissons les ohiffres!). L'acide va dans I'air; il

est perdu pour nous. Tout ce qu'il faut remanquer chez lui

est, qu'en s'en ailant, il n'emporte pas de force. 11 ne peut

par fournir de chaleur, il est briile.il n'a aucune qualite d'ali-

ment. C'est du poids mort. L'alcool en est debarrasse, et vaut

davantage, puisqu'il contient, sous un poids plus faible, la to-

talite de la clialeur ou de la valeur alimentaire du sucre dont

il (provient. Disons que, comme matiere alimentaire, l'alcool

vaut environ deux fois son poids de sucre. La bonne volonte

de la nature envers ce probege est evidente et apparait sur-

tout quand on salt qu'elle en a fait I'aliment qui contient le

plus de puissance sous le moins de masse. L'alde'hyde et

I'acide acgtique, qui le suivent dans la serde chimique, lui sont

tres iniferdeurs au point de vue calorifique et sont de medio-

cres aliments, de sorte qu'on pourrait dire, en forgant un peu,

que l'alcool est la seule forme alimentaire non azotee voulue

par la nature.

Au reste, voici le moment ou les qualites qu'il aaquiert ont

ete remanquees par I'liomme, qui tout naturellement en a

abuse et en a fait des di&fauts. Les tooissons alcooMques sont

facilement aibsorbees par I'estomac. II en resulte une petite

excitation qui est admaible et invite a renouveler. Allons-nous

en vouloir a la nature qui a rendu agreable ce qui est utile?

Si on continue, on est averti par de nomibreux symptomes, sur

lesquels personne ne se meprend, qu'il faut prendre garde,

car on n'accusera pas la nature de n'avoir (pas mis de garde-

fous le lonig des pentes danigereuses. Elle vous dit, par tou-

tes ses voix, que si elle aime l'alcool, elle veut qu'il soit tou-

jours amene avec lenteur au contact des cellules.

Si on meprise ses avis, ce sont les desordres de Fivrognerie

et de ralcoolisme. J'en ai vu des milliers de taibleaux. Je

n'en tracerai pas un de plus.

Je prie qu'on croie que ce n'est pas par indifference. J'ai

ecrit sur ce point, dans mon Hygiene sociale, un chapitre au-

quel je n'ai rien a ajouter. Je crois encore que le penchant

naturel de I'homme pour l'alcool est un des plus dangereux

et des plus urgents a ooimlbattre. Seulement, je suis stupefait

des moyens employes pour en triompher.

Tout ce qu'on a dit et ecrit sur ce sujet a de vagues aspects

de prone philosopliique ou religleux, caracterise, comme le

sont presque tous les sermons, par rimpersonnalite et I'indif-

ference. On est conidamne a se repeter. De raisons, je ne

trouve et, en effet, ne peux trouver que celle-ci: c'est que

I'homme est un etre faiible, et malheureux, et credule, qu'il

faut I'aimer, et le plaindre, et le proteger. Mais ifaut41 I'ai-

mer et le plaindre assez pour lui raconter les ibourdes qu'on

lui deibite sur l'alcool? Pensez-vous qu'il soit indigne de la

verite? Disons-la, au contraire, disons-la le plus possible, et

surtout le plus clairement possible. Nous verrons ou la foule

ira, malgre les preches officiels et officieux.

Nous avons dit: l'alcool est toon, et nous Tavons prouve.

Nous avons dit ensuite: l'alcool est tres toon, et nous avons

donne nos raisons. i.ous disons maintenant: l'alcool est trop

bon, et de ce ifait, il a appele autour de lui le travail de

I'homme. La bonne nature nous avait laisses 'k la tooisson al-

coolique etenidue, et on s'enivrait. Temoin Noe. Voila que

I'art prestigieux de Nicolas Flamel et de Raymond Lulle s'en

m§l€: et nous avons l'alcool. En ajoutant a l'alcool, qu'on

distille, des plantes k essences odoriferantes, on a les liqueurs,

des 61ixirs et tout I'arsenal do I'alcoolisme. Je laisse de cote,

pour le moment, comme ne se rapportant pas a notre sujet,

toutes les industries varices ayant ralcool pour base. Je me
place seulement en presence des liqueurs, et je me dis: vaut-

il mieux qu'elles existent, avec tous leurs defauts, ou qu'elles

n'existent pas?

Car les farouches contempteurs sont des iconolastes. Bons

pSres, bons €poux, bons citoyens (meilleurs, en moyenne,

sCirement, que la moyenne des hommes), ils sont volontiers

intransigeants sur ce point. Pas de vin, disent-ils; I'eau
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Pas un marchand ne devraii se trouver deDOurvu de ces marques bien connues de Wtiisku

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEILLES et FLASKS BOUTEILLES et FLASKS

WHITE WHISKY
Verres transDarents — Pinies seulement.

Nos Whiskies sot\i tous des produits d'age, muris ei\ futs et embouteilles en entrepot,

sous la surveillance du Gouverqen^ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Gouverqement se trouve sur cl^aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillerie.
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vaut mieux. Pas d'alcools. ils soiit tons liangereux. Pas de

boifisons a essences, elles sont meurtrieres. Puissions-uous

voir toutes les usiues et magasins de ces produite flamber

dars les punchs gigantesques!

Xous seuls en etre cause, et mourir de plaisirl

C'est bien beau dans Corneille. C-i I'Pst moins quand on

n'a en face de soi que son encrier.

Ce qu'il y a de curieux. c"est que les m#decius sont les plus

combatifs. Ils ont failli faire r^ussir une conspiration con-

tre le \in. en le proscrivant au chevet du malade. puis dans le

manage de rhonime bien portant. Ils seml)lent s'etre tres

vite apercus qu ils n'avaient aucune raison pour c.ela et re-

noncent gentiment a cette croisade un peu gtourdie. Mais il

se tiennenl ferme sur leurs fameux principes a propos aes

auires boissons.

COGNACS HENNESSY ET MARTELL

A une assemblee de TAssociation des Epiciers de Gros Je

MontrfaJ il a ^tf d^cid4 que desormais les expediteurs paie-

raient le fret sur les Cognacs Hennessy ou Martell en lots

de cinq caisses au moins. a destination des localites suivan-

tes: Sorel. St-Jean, P. Q.. St-J§r6me. Joliette, Valleyfield et

St-Hyacinthe.

I^ but de cette decision est de menre tons les iniportateurs

sur un meme pied d'6galit6.

MM. S. B. Townsend & Co nous rapportent que les ventes
de? Champagnes G. H. Mun^m & Co ont etc tres considgra-
b:.-.- peniiant le mois de juin. C"est Ic champagne dont on
i'est servi aux banquets les plus importants qui ont ete don-
n6s depuis peu.

* MM. Lawrence A. Wilson Cie Ltee constatent avec satis-

faction que tons les Clubs de premier ordre. ainsi que les
commen;aiiis en virs. les hotels et les restaurants les plus
connus se sont approvisionnfis du vin claret " Chateau Brule".

Une nouvelle agence

Les magasins de Renouf, le libraire, au numero -238 de la

rue Ste Catherine en face de la rue Victoria ont ete trans-

fo'rmes en un des etaiblissements les plus modernes de Miont-

real. pour le commerce des vins. L'a maison W. & A. Gil'bey,

vignerons et distililateurs, connue dans les quatre coins du
globe comime une des plus forte maisons du monde dans le

commerce 'des vins et liqueurs, a ourert ce magasin sous la

direction de M. Duncan Cameron. Cette maison a 3036 agents
en Angleterre et en Irlande' et au-dela de 1000 Agents k I'e-

tranger. Bile certifie que ses ventes annuelles se montent.-a
15,000,000 de bouteilles. M. Cameron, en conversation avec
un representan't de " Liqueurs et Tabacs " declarait que cer-

tains fails qui iui etaient rapportes concernant la maison
Gilbey semiblent presque incroyables. Par exemple, les rap-

ports du Gouvernement demontrent qu'elle fournit chaque
Heme boutei'lle de vins et chaque 34eTne de liqueurs consom-
mees dans le Royaume-Uni. Cette maison paie au Gouverne-
ment d'Angleterre environ $50,000 par semaine en droits d'ac-

cise. Elle 'possede ses propres distilleries a Glen Spey, M'oray-
shire en Bcosse et Strathmills, Keith, Banffshire en Ecosse,
qui lui permettent d'exporter les Whiskys Ecossais les pllus

fins a plus has prix. Possedant ses propres distilleries, eUle

a des fac'ilites sip'eciales pour I'exportation de son fameux Gin
' Old Tom London Dry " et " Plymouth ". Elle exporte
145 marques de Ports, de Sherries et de Clarets et d'autres
vins, de meme ique des Whiskies, Brandies, Rhums et Gins.

M. " Dun " Cameron, ainsi qu'on le designs famiilierement
a .Montreal, est un homme d'affaires, capable et k larges
vues. LI a lie's mei'l'leures relations sociales et il est connu
dans tout le Canada pour ses hautes qualites sociales, son
esprit d'entreprise et son habilete.

Le whisky qui oceupe le premier rang parmi ceux que
produit I'Ecos&e est inccntestablement le Scotch "King
Edward VII" distille par MM. Greenlees Brothers dans I'Ar-

gyleshire. Les ventes au Canada augmentent d'annee en
annee.

•k MM. Lawrence A. Wiilson Ciie Ltee, nous Informent qil'il

y a une demande active pour leur fameux Scotch King Ed-
ward VII. La maison s'empressera d'envoyer des echantil-

lons a ceux qui en feront la demande.

- Special ^

'^ID t11GhL5\NCJ'

WHISKY

(4 Le Scotch Marchant"
" SPECIAL OLD HIGHLAND WHISKY"

est abnolunient pur et tres vieux ; il possede un

bouquet savoureux et delicat qui ue peut pas etre

^gale. Essaytz-le ; il vous donnera satisfaction.

LE COGNAC

(Gabriel 2)ubot6 8i Cie
est recomniar.de par tous les M^decins et est en

veute dans tous les Bars et les principales epiceries.

Deniaiidczle

A. O. FISET, ^ ^ Agent.
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CARDINAL
figure honorablement sur la table de la famille

comme sur la table d'un banquet

Les Bars, les Hotels et les Restaurants trou-

vent dans cette marque de Champagne, un .

qui pent se d^tailler a un prix raisonnable,

tout en laissant un bon profit au commerce.

C'est une marque qui vous vaudra des compli-

ments

N'hesitez pas a vous la procurer

Xaporte, /Iftartin & die, ^tnutcc.

Dins, Xiqueurs et Epiceries en qvos. fIDontreaL
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DANS LE MONDE DES HOTELIERS

Qiioiqu iustaH^ depuis a peine une auuee a Notre-Dame de

Grace. M. Onla Tessier a fail de son hotel un succes reniar-

quable. XXX
M P. Godin. qui tient hotel a la Cote des Neiges, a fail

subir h sou ^lablissement de nombreuses anielioialions qui

oni pour effet d augmenter sa clientele d une fagon remar-

quable, XXX
M H Lacroix. le populaire hotelier de Chateauguay, fait

I t'xcellentes affaires depuis le commeucemeut de la saison

'l ote- il re^oit un grand uombre de Montrealais qui sont

liitir^s a c-ei ^tab.issement par les soins particuliers donnes

a la clientele et par le contort et la bonne table qu ils y

trouvenc. XXX
Le Club Champetre. compost d'un grand nombre des hote-

liers les plus connus de la partie Est de Montreal, a donne,

le 22 mai & TOpera House de Maisonueuve, un banquet des

plus reussi en Thonneur de M. Jos. Hinton, comptable de la

muaicipalii^ de Maisonneuve.XXX
M 6 Toupin qui dirige un des hotels les plus frequentes

de la rue Craig, a tenu hotel pendant de nombreuses annees

a Boucher^-ille; ce cliamp etant devenu trop limite pour un

homme actif comme Test M. Toupin. il s'est transporte a

Montreal ou il a un succfea remarquable.

XXX
M Schetagne qui a achet6 de son frfere, au commencement

du printemps. Thotel de la Pointe Claire a actuellement un

aombre inusir^ de visiteurs h son etablissement. C'est un des

rendez-vous favoris des amateurs de peche.

XXX
M. H. i^afleur. hotelier de la rue Ste Catherine, a pris part

& plusieurs courses au Pare deLorimier a la fois comme pro

pri^taire et comme driver.XXX
M. '• Pete " Langlois qui tient un hotel des plus frequentes

6ur la rue de la Montagne, vient de s'installer avec sa famiUe

pour plusieurs mois a Lakeside.

XXX
M. Geo. Morissette qui, pendant de longues annees, a occupe

des foncuons importantes au St Lawrence Hall, vient d ae

cepter un poste de confiance au Russell House a Ottawa.

XXX
L'Hotel Brunswick d Ottawa \ient de passer aux mains de

MM. John Cain & Sam. St Jacques. Ces deux messieurs ont

iK-auroup d'e3cp6rience dans cette ligne. M. Cain a fait partie

111 prTionnel du St Lawrence Hall et M. St Jacques de celui

du kussell House d'OttawaXXX
L'hdtel de M. Emery Lalonde, a Ste Anne de Bellevue, est

devenu. grace a la direction intelligente de son proprietaire,

une des places rb- vilb'giature les plus frfqiientees de I'lle de

Montreal. XXX
L'on nous informe que M. Wilfrid Cote, le populaire hotel-

ier de Windsor Mills, a failli etre victime d'un accident qui

aurait pu avoir des suites trds dangereuses. Au cours d une
promenade en voiture le cheval s'est emporte et la voiture

fut mise en pieces.

y X X

I>a vogue du Grlll-Room de I'hotel St-James ne fait qu'allei-

f-n aiitrmentant. I^es gourmets de Montreal s'y donnent reii

pour y savourer I'excellente cuisine faite par le chef
en llgne directe de chez "Maxime" le restaurateur

.• ( onnu de Paris.

y y y.

M \ T.-incruay, le proprl6taire du " Riendeau " a fait subir
• • ment de nombreuses ameliorations a son etaldi.s-

intiires ain.^i que les decorations int6rieure.^

ow iient remises a neuf.
I. Ill devient de plus en plus achaland6, gr&z^

^flortH de hon aimable proprietaire et de scs assistants,.

'I W. GenalB et H. fiagnon.XXX
,f. f-af- d" M. Fuertrt, plus famlliftrement connu sous le noni

1' f'M orne de deux glaces si)lendldement ([kc.nrwt
'< rit le« clgarettf:s " Sweet CaporAl ". Cette bclbt

anhon vj linL radmlralloii des iioujbreux clie^itH de M. Fuerst.,

M. 0. Tremblay qui vient de transferer la licence du eafg
" La Mascotte " anciennement rue Ontario, a retablissement
situe au coin de la rue St Paul et de la rue St Frangois-
Xavier a appele son nouveau restaurant le " Board of Trade
Cafrt '.

Quand I'installation sera completee, c'est-a-dire vers le ler

juillct, M. O. Tremblay sera en possession d'un des plus ele-

gants cafes du bus de la ville.

XXX
M. E. Brossard qui vlsite les principaux hoteliers de Mont-

real pour MM. L. Chaiput, Pils et Cie, a reussi a placer tout
dernierement de fortes quantites de Cognacs Boulestin et de
Scotch Ainslie. M. Brossard est tres apprecie par les hote-
liers qui trouvent en lui un homme intelligent et fiaWe.

Depuis le commencement de I'ete les ventes du cidre
Aipple Blossom " ont augmente d'une fagon phenomenale.

C'est la boisson la pius rafraichissante que l'on puisse trou-
ver; bon nomibre de personnes le preferent au Champagne.
MM. J. M. Douglas & Co. sont les proprietaires de cette mar-
que tres estimee.

-k Par suite de leur arrangement avec MM. Blankenheym
& Nolet, MM. Lawrence A. Wilson Co, Ltee recevront sous
peu une forte quantite de Gin de la marque "La Clef". Bien
que ce gin coute un peu plus cher que les autres il est cepen-
dant fplus profitable que celui de n'importe quelle autre mar-
que sur notre marche. C'est I'intention de la Lawrence A.
Wilson Cie Ltee de mener une vigoureuse campagne de pu-
blicite en faveur de ce gin.

*

MM. L. Chaput, Fils & Cie nous rapportent de bonnes ven-
tes dans les spiritueux en caisses, depuis le changement ap-

porte par le Gouvernement dans le mesurage des liqueurs
importees. Le fait que la maison n'a pas augmente ses prix

a ete hautement apprecie par ses nombreux clients.

-K Le cognac Gabriel Dubois & Cie, mis en vente par M.
A. O. Fiset, importateur, 1604 rue Notre-Dame, est" un des
plus avantageiix qui soit offert. II est tres moelleux et com-
me qualite pent etre avantagcusement compart a des pro-

duits similaires se vendant beaucoup plus cher.

Avez-vous
essaye les

G06K1.all§

Saratofla
" Manhattan,"
*» Club Whisky."
« Brandy,"
" Holland Gin."

Les seuls Cocktails faiis au

Canada.

En vente chez tous les Marchand*

de Liqueurs en gros.

Escomptes sp6ciaux aux Maisons

de Gros.

AGENTS POUR IjA PUISSANCE ;

D. McMANAMY & CO.

Marchands de Liqueurs en Gros

SHERBROOKE, QUE.
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SHERRIFF'S
SCOTCH WHISKY

Un Spiritueux de Malt pur, distille par J.

B. Sherriff & Co. Ltd., dans leur propre

distillerie a Lochindaal, Isla3\ On n'em-

ploie pas d'alcool etranger a bon marche.

On peut toujours se fier a sa qualite.

Le HALLWOOD
"Hallwood" represente la plus

Haute Perfection dans la

Construction de Caisses Enre-

gistreuses.

•E BUT d'une Caisse Enre-

^ gistreuse (Cash Register),

est un but de protection

et d'enregistrement correct de

tout I'argent re9u. La. ou Ton

fait des affaires a credit, le but

est de pysteiiiatifcer toutes les

transactions, de fa^on a assurer

une coaiptabilite correcte de ces

transactions.

Le HALLWOOD est le seul euregistreur qui accomplisse

ce but parfaltement.

Le HALLWOOD est garanti coinnie accomplissant tout

ce qu'il est pretendu accomplir.

Vous faites un mauvais achat si vous n'examinex pas

le HALLWOOD.

fiftLLWOOD GflSti REGISTER 6o. ot Canada

78-80 KING ST. EAST, TORONTO.

Nous fabriquons les celebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN
•

Si vous desirez avoir le meilleur vin de raisin surle

Diarchy, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez a ce que votre prochaine coniniande soit

adress^e a

Tlie Ontario Graoe Growing and

Wine ManulaGiurlno Go.,

ST. CATHARINES, ONT.

EcFivez et demandez nos ppix.



LIQUEURS ET TABACS

PERSONNELS

* -M. Daniel Richard, assuoie ile la maison Ph. Richard de
Cognaac, est arrive & Montreal au comiueucement du moi& de
juin.

Comme nos lecteurs le savent. du reste. MM. Lapoi'te,
Martin & Cie. Limitfe sont les agents au Canada pour les

excellents Cognacs de celte maison bien connue.

* M. Ireland, representant de la Freyseug Cork Co. Ltd.,

est de retour & Montreal apres avoir fait une tournee d'af-

faire des plus fructueuses dans les Provinces Marilimes.

* M. \V. Rafferty fera prochainement un voyage a St-

Louis.
* M. Stauway. de la maison John Hope & Co. est de retour

k Montreal & la suite d"un voyage en Europe.

* M. David Law. de la maison Law. Young & Co, de Mont-
real, vient de faire un voyage cn Anglcterre.

* M. Gustave P. A. Buret, representant de la maison Ma-
rie Brizard & Cie. est actuellement a Montreal.

* M. Marc Foucauld. de la maison Lucien Foucauld & Cie,

de Cogcac. est actuellement au Canada. II a tout recemment
fait un voyage d'affaires a Quebec, en compagnie de M. Louis

Masson. de M.NL Masson & Cie, qui represenlent les Cognacs
Foutauld au Canada.
* M. S. G. Murray, G^iant de MM. John Jameson & Son, Ltd

les fameux distillateurs de Dublin, a recemment visite MonL-

r^al. pour y rencontrer les agents canadiens MM. Walter R.

Wonham & Sons.
M. Murray fait un voyage de plaisir au Canada.

MM. Laporte, Martin & Cie, Liniitee, ont dans leurs ma-
gasin un assortiment complet des differentes marques des

excellents cognacs de la maison Ph. Richard. lis apporte-

roct une attention immediate aux commandes qui leur seront

adress^es.

Un des vins toniques les plus estimes sur le marche cana-

dien est sans contredit le Coeur Rouge. C'est un remede effi-

cace contre la ddbilit^ et on peut le boire sans aucun danger.

Tous les hoteliers devraient s"approvisionner de ce vin qui

est mis en vente & des prix leur permettant de realiser de se-

rieux benefices.

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock coMsidt'iable de Jiiere emhou-

tf'illce a Tavanco que noii.s tenons a la disj)o-

.sition ilu coiniiierce, nous permet de livrer

constamnient une quality supdrieure et tou-

jours (!*gale.

Xotre outilla,<^e pour le lavage des bou-

teilles, realise la perfection atteinte a ce

J(»ur par les f'abi icants d'appareils d'embou-
tr'ill;iL,'e.

W. J. RAFFERTY,
Lnil><jutf illeur auloris^ de la inaisoii W.NL IK>\V' & CO ,

Hrassturs el fabricaiits cie Malt,

33, 35 et37, rue Vallee
MONTREAL.

REVUE GENERALE

MM. D. Masson & Cie rapiportent 'des affaires actives et une
augmentation sensi|ble dans les ventes 'de leurs maiiques de
Cognacs et de Genievre. Les paiements sont reguliers.

* * * «

A un incendie qui a eu lieu recemment a Peoria, Illinois,

dans une des distilleries 'de rAmerican Distribuiting Co., ou,

pour etre plus exiplicite, ie WMskey Trust, treize personnes

ont perdu la vie et trois miille 'boeufs qui etaient a I'engrais-

sement, ont ete 'detruits, on estime les partes a $1,500,000.
" Comme d'habitude, du reste, c'est la faute du Whisky ",

ajoute, en fait de commentaires, un journal de temperance.
* * * *

M. Paul, gerant de I'etablissement d'emibouteillage de toieres

de M. W. Rafferty ne constate aucune diminution dans la

grande activite des affaires. La demande pour les ales em-

bouteillees de la brasserie Wm. Dow est plus forte que jamais.

La collection se fait tres bien.

4: 4: 3): 4:

M. S. B. Townsend nous rapporte que les affaires ont eite

des plus satisfaisantes pendant le mois de juin. La demande
pour les Champagnes a ete pilus forte qu'a aucune autre epo-

que. Les paiements sont sati&faisants.

* * * *

MM. Boivln ,Wilson & Cie nous avisent que les affaires ont

et6 tres satisfaisantes pendant le mois de juin. A part de la

demande pour les lignes regulieres telles que les Genievres,

les Branu.es et les Whiskies Eicossais il s'est fait de fortes

ventes dans les eaux manerales de Vichy et de St Galmier.
* * * ^

Questionne au sujet des modifications recentes apportees

au tarif douamer sur les spiritueux, M. S. B. Townsend nous

declare que, pour sa part, il approuve entierement les change-

ments qui ont et'e faits.

• Freyseng Cork Co., I

I
•

I

JVIanufactiiriers et Iinportateurs de H

BOUGHONS
Coupes a la machine^ =^Coupes a la main

AUSSI DE

FOURNITURES POUR

Brasseries

I

Machines ^ bouclier, a Capsuler, Machine
Crown, Caisules a bouteilles, Paniers a
bouteilles, Broche a bouteilles, Cire a ca-

cheter, Etain en feuilles— unies et de
coultur, Ceintures de Sauvetage et Boudes
de sauvetajre en liege.

655-661, rue St-Paul
MONTREAL.

m

I
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PAR DECISION ROYALE

6 6

Canadian Club"
. WHISKY.

Imperial"
WHISKY.

DISTILLfiS ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited,
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS

:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

AGENTS : WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL
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D'aprds le nouveau re^lement. le public consommateur sera

protege en oe sens qu'il pourra acheter une boutei»ie dont le

contenu sera v^rifie. De plus, d'apres la nouvelle loi, il sera

impossible de pratiquer des fraudes au dfetriment du uSparte-

ment des douanes.

II est incontestable que le commerce ^prouvera en commen-

cant. quelques difficult^s. car les modifications exigeront un

nouvel embouteillage. mais ces difficult^ s'aplaniront facile-

ment par la suite.

* * * *

.M. Winston Churchill, un des romanciers les plus en vue

des E^tats-Unis. vient dacheter un hotel a Cornish, New-

Hampshire. II a I'intention de dirig^er cet hotel a I'enseigne

de • Cornish House ".

* * * *

Les affaires sont extremement actives, surtout deipuis I'ar-

riv^ du beau temps, nous dit M. 0. Zepf, g^rant de la Frey-

seng Cork Co Ltd. de Montreal. Nous avons non-seulement

de nombreuses commandes pour les bouchons, mais encore

pour toutes les fournitures necessaires aux manufacturiers

d'eaux gazeuses.
* * * •

MM. Cunningham & Strain viennent de former une societe

commercia'.e dans le but de faire I'importation des vins et

liqueurs; leurs bureaux sont installes dans la batisse du

Board of Trade.

Ces messieurs ont la representation pour le Canada de nom-

breuses marques de vins et liqueurs bien connus, entre

autres: le whisky ^cossais Black Bottle de la maison Birch.

M. J. M. Cunningham est avantageusement connu dans le

commerce des spiritueux de Montreal, car il s'oceupe de cette

branche depuis plus de vingt cinq ans; quant k M. H. J.

Strain il a occu/p^ des positions importantes dans plusieurs

de DOS grandes maisons de Montreal.

FINS WHISKIES
WATERLOO, CflNflDft.

"Old Times"
" White Wheat "

" No. 83 Rye "

"Star Rye"
MEAGHER Bros. & Co.

MONTREAL. AGENTS

WO<p

q)o(p

MM. Laporte, Martin & Cie, Limitee, accusent une grande

augmentation dans tes affaires de liqueurs pendant le mois
de juin. La demande porte comme toujours sur les Cognacs,

les Gins et les Vins d'Espagne. Les paiements sont sa-

td.sfaisants.
^ ^

M. Armand Chaput, de MM. L. Chaput, Fils & Cie, nous

dit que les affaires ont ete tres bonnes depuis le commence-
ment de juifi. La collection est egalement meilleure. La de-

mande porte sur les Scotchs, les Brandies et les Vins Claret

en caisses.
* * * *

;M. A. O. Fiset napporte que. les affaires ont consideraWe-

ment repris depuis le commencement de juin, la demande por-

tant princiipalement sur les Cognacs de la maison Gabriel

Dubois & Cie, les Sicotchs "iMardhant" et les Champagnes
" Mercier " d'SElpeimay.

4: 4: 4: *

La Chartreuse Verte veritable, en grande bouteille, est de

nouveau sur le miarclig, mais a un prix iplus eleve qu'autre-

fois; on cote maintenant $33.00 a la caisse.

4: 4: * 4:

Le courrier recemment regu d'Allemagne annonce la mort,

a Francfort-sur-le-iMein, de M. P. H. von Mumm dont la famille

est I'une des plus aristocratiques de «ette viile.

Le defunit etait a la tete de pluaiieurs instiitutions •charita-

bles. Ill etait egalement le chef de la maison G. H. Mumm &
Cie, de Reims, dont les reipresentants au Canada sont MM. S.

B. Townsend & Co.
4: 4: 4: 4:

Le Guilde des Epiciers a etabli les prix suivants sur les

liqueurs a prix comibinies:

Cognac Hennessy, la caisse $13.00

Cognac Marte'll, la caisse 12.75

soit une augmentation de 50c par caisse.

r
Boswell & Bro.

BRASSEURS

Amm
98-118

RUEST-VALIER,

QUEBEC.
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Introduits sur le marche

canadien que depuis quel-

ques annees, iis jouissent

deja d'une tres grande

popularite. sf sf ^

LA QUALITY

EST LE SUCCES

PROPRIETAIRES DES PLUS GRANDS YIGXOBLES
DU DISTRICT DE COGNAC.

Medailles d'Or de Premiere Classe

Expositions Universelles. Paris 1889 et 7900.

ViEUX BRANDIES
*

MEDICAL

TRES VIEUX BRANDIES • Grande Cliaiiipagne

20 ANS D'AGI

30 " "

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
REPRESENTANTS AU CANADA.
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Gin DeKuyper, c^sse rouge 11.75

Gin DeKuyper. caisse verte 6.25

Gin DeKuyper. oaisse violette 5.50

soit une augmentation de 25c par caisse.

•Le Gin DeKuyper en futs a ^te ^galement
augment^ de 5c par gallon, savoir:

EJn barriques. le gallon 3.15

En quarts, le gallon 3.20

En octaves et octaves, le gallon 3.25
En moindre quantity, le gallon 3.30

MM. Freyseng Cork Co Ltd.. 655 k 661 rue St Paul. Mont-
real, ont la representation au Canada de Aj-M. William Bailey
& Son. de Wolverhampton, Angleterre, fabricants de fourni-

tures pour brasseurs.
La maison William Bailey & Son fait une spfeciallte de tous

les articles et produits chimiques n6cessaires a la fabricauon
des bidres et sest acquis dans cette industrie une reputation
des plus enviaibles.

S. H. EWING k SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A LA MAIN
ET A LA MACHINE

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SuccuRSALE DE Toronto : 29 FRONT STREET, West.
Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.

Telephones : Bell Main 65 ;
Marchands, 522.

/Suite de la pa(^e 31

Bulloch, Lade & Co. La cse
Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine Flasks.. 8.25

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.. 6.00

Peter Dawson La cse
Perfection 9.75

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 14.50

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar &. Sons, Ltd. La cse

Blue Label qts.. 9.50

Blue Label pts.. 10.50
!

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50 >

Extra Special Liqueur qts.. 18.00

Roderick Dhu La cse

Quarts 9.00

5 cses. 8.75; 10 cses. 8.50.
|

Graham, Davy & Co. La cse
Loch Carron qts.. 6.50

Greenless Bros. La cse
|

Claymore qts.. 9.50
j

King Edward VII... ExL Sp. qts.. 9.50
King Edward Vn... Sp. Llq. qts.. 13.00

Halg & Haig La cse
*** 9.50

15.00

Liqueur 16.00
Bleu Blanc Rouge 9.50

J. &. R. Harvey. La cse
R. O. S 12.50
Fltz James 10.00
Hunting Stewart 9.00

Jubilee 8.50

Old Scotch 7.50
Au gallon 3.65 © 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse

Quarts 7.75

Fla-skB 8.75

Imperial Quarts 11.00

Au gallon 9 O. P 3.75

O. Heilbron La cse

Hlllbum Blend qts.. 7.50

King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co. La cse
" Old .Mull " Blond 9.50

"Navy LIqiJf.-ur" V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. Le gal

1 (-AnWc 4.00

2 6t/>llefl 4.25

3 t:U,\U-n 4.50

4 t:U,\\c.fi 4.75

5 <;Uille8 5.00

Mitchell Bros.

Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons.
Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. * Flasks. 60s.

Heather Dew Flasks. 48s.

Au gallon 3.65 (§

Special Reserve qts.

Special Reserve pts.

Special Reserve Oval pts.

Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks.

Mullmore

Quarts
Oval Imp. Quarts.
24 Flasks
24 Imp. Flasks..
48 Flasks

La cse

. 7.00

12.50

11.25

9.00

12.00
I 5.00

9.00

10.00

11.75

9.50

, 9.50

La cse

6.50

, 10.00

, 7.75

. 10.50

. 9.00

Robertson, Sanderson & Co.
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts,

" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal

Special Liqueur .. [15 years old].

Old Private Stock, [20 years old]

13.00

4.75

12.50
17.50

le gal

.. 4.00

.. 4.10

.. 4.25

.. 3.75

La cse

.. 6.25

.. 7.50

.. 8.00

.. 8.50

... 10.50

... 11.00

... 12.00

La cse

.. 9.50

.. 10.00

Scotch Marchant La cse.

Spt-ciai Old Highland Whi.sky. . 10.00

par 5 caisse.s 9.75

par 10 f-aisses 9.50

J. B. Sherriff & Co. La cse

Old iHlay 10.00

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

lalay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Thorne La cse

Kilty nts.. 9.50

Liqueur Qts.. 11.00

Craigdhu 10 O. P.

Dhuloch 9 0. P.

Special Blend 8 O. P.

Special Blend 15 U. P.

Ross Glen.

12 Quarts
24 Flasks
32 Square Flasks
48 i Flasks
12 Imp. Quart... Oval Flasks.
24 Imp. Pint...

.

48 Imp. i Pint.

Royal Lochnagar

O
O O O

Oval Flasks.
Oval Flasks.

John Walker & Sons. La cse

Kilmarnock 10.00

Wilson. La cse

Brae-Mar qts.... 8.00

Brae-Mar flasks.... 9.00

Brae-Mar i flasks.... 10.00

Wright & Greig. .. La cse

Premier 12.00

Grand Liqueur 20.00

WHISKEY IRLANDAIS

E. & J. Burke. La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 11.50

Findlater. La cse

A 1 9.50

D. W. D. La cse

1 Shamrock 9-75

3 Shamrocks 10.75

janishannon 1.50

Jonn Jameson & Son. La cse

1 etoile 9.50

3 eioiles 11-25

William Jameson. Lacs©

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Cruiskeen Lawn. Cruchon pierre. 12.50

Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25

Old Irish Special Quarts. 9.00

Old Irish. . . Special Imp. Pints. 11.75

Old Irish Ordinary Quarts. 6.50

Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00

Old Irish 48 Flasks. 12.00

Old Irish i Flasks. 60s. 9.00

le gal

Special Old 4.10 @ 4.50

Old 3.65 @ 4.00

" B " 3.25
" C " 2.75

Old Bushmill. La cse

9.50

ick^.] 12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse

1 gtoile 9.75

3 etoiles 10-75

St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

Henry Thomson La cse. 9.00

I
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VOITURE LEGERE COVERT

(FAC-SIMII,© DBS VOITURES FRANQAISES)

TpjmQmiQQinn QJITIQ P.haTnP
^^^^ Forces. Pesanteur 750 livres. Deux vitesses en

lldUg^LmOC^lUll ^au^ Uaamp. avant, une en arriere. Trente milles a I'heure pour

100 milles, sur une charge. Refroidissement combine

a Pair et a I'eau. Moteur a I'avant, et macliinerie encaissee dans des boites en

aluminium. *

Prix : $900.^ complete.

Pour catalogue et informations, s'adresser a

H. LIONAIS, 25 RUE ST-GABRIEL.
TL P. MAIN 2547

SEUL AGENT POUR LE CANADA.

Agent pour Yoitures Automobiles de toutes sortes, neuves ou d'occasion, a 2, 3, 4,

5, 6 et 7 places. Yoitures pour livraison, de tous genres et capacites. Omnibus

Automobiles de 15 et 20 places. Bateaux Automobiles.

Les meilleures voitures de fabrications francaise, allemande, anglaise et ameri-

caine fournies a bref delai et a prix raisonnables.

LIGNE COMPLETE D'ACGESSOIRES.
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE
La cse

H. G. Pernod
G. Pernod 15.00
Pernod Fils 15.00

AMERS
Amer Picon
Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherry

11.00

9.00

APERITIFS
Dubonnet.

Liii-es 12.00

^ Litres 12.50

Violet Frdres. La cse
Bvrrh 12 litres 10.50

Byrrh 241 litres 11.50

BIERES ANGLAISES
qts. pts.

2.65 1.65

2.60 1.60

qts. pts.

9.00 5.00

S. Allsopp & Sons.
No. 1 India Pale 2.60 1.60

Bass'
E. & J. Burke's Bottling.

Read Bros. Dog's Head
Ltoar s Head 2.40 1.60

G. H. Hibbert's Bottling.. .. 2.65 1.65

Machen & Hudson
Marque " Beaver " 2.50 1.55

BIGARREAUX
Dandicolle & Gaudin.

Bijiarrcaux au Marasquin.
Nelson Dupoy.

Bigarreaux 8.00 9.00

St-Hubert
Bigarreaux au Marasquin.. . 8.50 5.00

Talbot Frires
Bigarreaux au Marasquin.. .. 6.50 4.00

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pire & Fils. qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablis. 1889 11.75

F. Chauvenet. .

.Montrachet [marq. Guiche] 20.00 10.00

Chablis Sup6rieur 7.25 8.25

Sparkling Volnay 16.75 18.75

Red Cap Extra Dry 18.00 20.00

C. Marey & Liger-Belair

Chablis 8.50 9.50

Jules R6gnier & Cie
Chablis Sup^rleur 8.00 9.00

Chablis Moutonne 10.00 11.00

Clos Blanc de Vougeot.. ..16.00 17.00

pts.

17.00

19.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts.

1'.' aune 16.00

Niir^ 18.00

C. Marey &. LIger-Bilair.

Sulfa — rouge 17.00 18.50

Jules Rignier &. Cie
Nult.H 16.00 17.00

(:\oh lilanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pire &, Fils. qts. pts.

Maron 6.50 7.50

B'aujolala 8.00 9.00

luaiine 8.00 9.00

f'.Timard 9.00 10.00

N ;!'=! 12.50 13.50
f

:• imberUn 16.00 17.00
' lb" 8.00 9.00

' de Vougeot 20.00 21.00

J C-j /et A. Co.
; : ne 1889 9.00 10.00

i r.mard 1887 11.50 12.50
Vo.nay 1889 13.75 14.75

Chambertln 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertln 18.50 19.oO
Romance 18.50 19.50
Corton [Clos-du-Rol] 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.00
Moulin-a-Vent, Macon vieux

SupSrieur 9.00 10.00
Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Choix] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie. qts. pts.

Macon 4.40 5.40
Beaujolais 5.00 6.00
Beaune 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Liger-B6lair.
Beaujolais 6.50 7.50
Macon 7.00 8.00
Beaune 7.00 8.00

Pommard 9.00 10.00
Nuits 14.00 15.00

Chambertin 16.00 17.00
Jules Rggnier & Cie

Beaujolais 6.50 7.50

Macon 7.00 8.00

Nuits 8.50 9.50

Beaune 9.00 10.00

Pommard 11.00 12.00

Corton 13.00 14.00

Chambertin 15.00 16.00

Tache ivoman^e 20.00 21.00

Clos Vougeot 19.00 20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

V2 pts. paniers 1 doz
; pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Comte Castellane.
Paniers 1 doz qts.. .. .. 10.00 12.00

Paniers 2 doz qts 12.00 14.00

Deutz & Geldermann.
G<jld Lack, Sec, cuv6e 1898. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00

Due de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau 13.50 15.00

Alfred Gratien
Reserve 14.00 15.00

E. Mercier &Cie, Epernay.
Qts 24.00

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.
Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart Pere et Fils.

Brut 31.00 33.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Veuve A. Devaux 15.00 16.00

Veuve Pommery, Fils & Cie

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
A. Balaye & Cie.

Haul I'.arf-^af; 4.00 5.00

Haut. I'.ar.saf:, au gallon 1.05

Barton & Guestler. qts. pts.

Flolrac

4.75

5.75

Medoc

5.25

6.25

Margaux 5.50
St-Julien 6.00
Batailley 9.50
Pontet Canet 11.00
Chateau Leoville 20.00
Chateau Larose 20.00
Chateau Margaux 24.00
Chateau Lafitte 24.00

Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00
St-Julien 3.50
Montferrand 4.00
Chateau Brul6 5.50

J. Calvet & Co.
St-Vincent 3.50
Medoc 4.50
Floirac ^5.00

Margaux 5.50

Chateau de Montlys 6.25

Saint-Julien . .. 6.0O
Bataillez 9.00

Pontet-Canet 1893.... 10.00
Pontet-Canet 1887.... 11.50
LeorilQe Barton . .. 1889.... 14.25
Smith Lafitte 1890.... 14.75
Mouton Rotschildi

Faure Frere.
Cotes 3.50
Bon-Ton 4.00
Floirac 4.50
Medoc 5.00
Margaux 5.50
St-Julien 6.00

Pontet Canet 9.00

Chateau Gruaud Larose.. ..12.00

Cotes' le gallon. . 1.00
Nathaniel Johnston & Fils.

[Fond6e 1734] qts.

Ordinaire 4.00

Chateau Chamfleuri 4.00

St-Loubes 4.75

"Club" 5.00

Medoc . 5.50

Margaux 5.75

St-Julien 6.00

St-Estepbe 7.00

Chateau Dauzac 9.50

Pontet Canet 11.00

Margaux Sup6rieur 11.00

Chateau Beaucaillou 15.00

Chateau Leoville 18.50

Chateau Larose 18.50

Chateau Margaux 20.00

Chateau Lafitte 21.00

A. Lalande & Cie. qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40

1889 St-Julien 4.80

1893 St-Emilion 5.20

1890 St-EiStephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00
• 1889 Chateau Lafitte 14.00

Leon Pinaud
Claret 2.50

6.50

7.00

10.50

12.00

21.00
21.00

25.00

25.00

4.00

4.50

5.00

6.50

4.50

5.50

6.00

6.50

7.25

7.00

10.00

11.00

12.60

15.25

15.75

qts. pts.

pts.

5.00

5.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50
12.00

12.00

16.00

19.50

19.50

21.00

22.00
pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

3.50

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.00

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

D. McManamy & Co. La cse
Coicktails "Saratoga" assortis: " Man-
ha/ttan ", "Whiskey", " Hollanid Gin",
"Brandy" 8.25

COGNACS
BIsquit, Dubouche & Cie. La cse

One star qt. 9.50

10 years old qt. 12.25
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Old Liqueur. .

V. V. S. O. P.

Au gallon 4.00

J. Borianne.
XXX
Au gallon 3.75

Boulestin & Cie.
1 cse
11.50
12.00

20.00

28.00

20 years old, qt. 16.00

55 years old, qt. 45.00

) 10.00
La cse

7.00

@ 4.75

La cse
5 cse
11.25
11.75

19.50
27.50

La cse

1 Eltoile Qts.

1 EJtoile Pts.

V. S. O. P Qts.

V. V. S. O. P Qts.

Boutelleau & Co.

F. P. Quarts 9-00

Quarts [Dark] 9-00

Pints [2 doz].. .10.00

Half Pints. . . . [4 doz].. .11.00

16 Imperial Flasks 10.00
" 24 Flasks, .. sans verre.. 10.00

48 Vz Flasks, sans verre.. 11.00

Diamond 10.00

Diamonds .. .. O. B 12.00

Three Diamonds . V. O. B 14.00

Four Diamonds X V. O. B. 1831.. 16.00

1824.. 21.00

moins

One
Two

5 caisses ^ la fois, 25c de
par caisse. . .

10 caisses a la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse

V. S. O. p. 1885 qt. 16.00

Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse

Quarts 8.00

Pints 9.00

Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse

3 etoiles vieux 9.00

V. O.. . • 12 ans 12.00

V S O P 20 ans 15.00

X. X. 1858 20.00

au gal

3 grapes vieux 3.75

V O 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse

Quarts "^-OO

Pints 8.00

% Pints 9.00

24 Flasks 8.00

48 1^ Flasks 9.00

180 l/15e de bouteille 13.50

Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely. La cse

XXX qt. 6.00

De Lormont. La cse

XXX 6.00

Dervos & Cie La cse

Quarts "^-25

Pints 8.25

24 flasks n. c 9.25

Va flasks n. c 10-75

1/2 flasks w ^ 10-75

[Reduction de 25c par caisse en lot de

5 caisses.]

Gabriel Dubois & Cie. La cse

Etiquette or et rouge $9.50
Etiquette Bleu argent 11.2-3

Au gallon No 1 3.90

Au gallon No 2 4.30

Au gallon No 3 4.8.3

P. Frapin & Cie. La cse

Une 6toile Qt- 9.50

Medical Qt. 10.50

20 years old . --Qt. 13.00

25 years old Qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy Rogee & Cie.

Three Diamants, Grand Prix ... 9.50

Extra Reserve 10.00

Medical Reserve 12.00

20 years old 16.50

1858 20.00

Au gallon 4.25 @ 6.50

Gonzalez, Staub & Cie. La cse

Quarts Ord.... 8.75

Pints Ord.... 9.75

24 tlasks—sans verre lu.OO

48—i flasks—sans verre 10.90

1 etoile qts.... 11.00

3 Etoiles Qts.... 13.50

V. S. O Qts.... 16.00

V. S. O. P Qts.... 18.25

[En lot de 5 caisses, 25c de moins par

caisse.

Jas. Hennessy & Co. La cse

(Jne etoile qt. 12.25

3 etoiles qt. 15.75

V. O 17-00

Robert Henry. La cse

Wired Quarts 7.00

Jimenez & Lamothe. La cse

XXX qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.50

1890 qt. 18.00

1865 qt. 2U.00

Au gallon 4.25 @ 4.35

Legrand. La cse

Quarts 6.50

24 Flasks 8.00

48 1/2 Flasks 9-00

F. Marion & Cie. La cse

Quarts 6.00

Pints 7.00

V2 Pints 8.00

24 Flasks 7.00

48 1/2 Flasks 8.00

180 l/15e de bouteille 12.50

Au gallon 3.40 @ 3.75
j

Martell & Co. La cse

Une Etoile qt. 12.25

3 Etoiles qt- 15.75

V O qt- 17.00

V. S. O. P qt. 18.50

V. V. S. O. P qt. 38.00

J. Nicolet & Cie. La cse

Quarts 7.50

24 Flasks avec verre 9.00

48 V-i Flasks ave everre 10.00

Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

Otard, Dupuy & Cie. La cse

Special qts 9.50

Une etoile qts 12.00

Deux etoiles qts 14.00

V. O..

V. O..

V. O. 16

12 Carafons 10.50

20 Carafons 13.00

Flasks, avec verre 9.75

Trois etoiles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse

Une etoile qts 9.50

Deux etoiles qts 10.70

XXX qts 12.50

V. O qts 14.50

V. O. P qts 15.25

V. S. O. P qts 16.25

V. V. S. O. P qts 20.25

1860 qts 24.25

1850 qts 26.20

1840 qts 30.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00

V. S. O. P qts 21.00

Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Rictiard. La cse

S. O qts 22.50

C qts 15.00F.

F.

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

C. ..

S. O.
S. O.

S. O.

S. O.
S. O.
S. O.
O..

.

. 180 de 1/15 23.00

qts 12.00

pts 13.0U

.. .. i pts 14.00

. 180 de 1/15 20.00

qts 10.00

..180 de 1/15 18.00

qts 8.50

pts 9.50V. O
V. O i pts 10.50

V. 180 de 1/15 14.00

V. S. O. P.. .. au gallon. 5.00 @ ^.50

V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25

V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00

Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
Quarts 9-25

24 Flasks 10.00

48 — % Flasks 11.50

Sazerac de Forge & Fils. La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25

* Flasks 10.75

Au gallon 4.25

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles qts.. 6.00

Pints 7.00

Half Pints 8.00

16 Flasks imp.,. .. sans verre.. 8.00

24 Flasks sans verre.. 7.00
48— i Flasks,. .. sans verre.. 8.00

100— J de bouteille 9.00

Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50

50 Pints 8.50

Apollinaris La cse
50 Quarts 7.50
100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Watrr 1.40

Dry Ginger Ale 1.40

Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources flerres 50 btles.. 9.50

Schvt/eppe'c, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35
Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50
Soda Water, Splits pourl.. 1.10
Dry G'uger Ale 1.40
Seltzer 1.40
Potasc Water 1.40

St-Galmier. La cse
Source Badoit 6.00

Vichy. La cse
CeJestins, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

St-Louis 7.50

P-lncipale 7.00
Vichy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN

Blankenheym & Nolet. La cse
Marque ' Clef.' C'ses Rouges 10.25

Marque ' Clef.' C'ses Vertes 5.00

Marque ' Clef.' C'ses Violettes. . . 4.90

En cruchons vieux 9.50

Au gallon de 3.05 @ 3.20

La cse
, 11.50

6.00

5.25

@ 3.25

La cse
. 11.25

. 5.85

. 5.00

La cse
. 8.50

. 8.50

John de Kuyper & Son
Caisses Rouges. . . . 15s
Caisses Vertes. . . . 12s
Caisses Vio'.ettes. . . 24c
Au gallon 3.10

Melchers, de Berthierville

Croix Rouge. Caisses Rouges. . .

Croix Rouge. Caisses Vertes. . .

Croix Rouge. Caisses Violettes. .

J. J. Melchers
Honey Suckle.
Honey Suckle.
Honey Suckle.

Cruch. verre.
Cruch. pierre.

grands 15.00



LIQUEURS ET TABACS
p. Melchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges.. . . 9.50
Juniper Tree. Caisses Vertes. . . . 4.50
Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25
Au gallon, i Casks 3.00
Au gallon. Octaves 3.05
Au gallon. * Octaves 3.10

Netherland s Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00
Caisses Vertes 5.25
Caisses Violettes 2.50

2s

5

gals,

gals,

gals.

10.50
11.50

17.50
La cse

Cruchons verre— 12s
Cruchons verre— 24s
Cruchons verre — 12s

A. C. A. Nolet
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse
Caisses Rouges 10.00
Caisses Vertes 5.00
Caisses Violettes 2.50
Au gallon 2.95 @ 3.15

Wynand-Fockink. La cse
12 Cruchons 10.00
12 Bouteilles 9.00

LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

1- litres 19.50 21.00

Marie Brizard & Roger, fondfie 1755.

qts. pts.
Anisette 13.50
Curagao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cr>stallis§ 12.50
Green Peppermint 13.00
Crtoie de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.00
Cherr>' Brandy 12.00
Blackberrj' Brandy 12.00
Klrsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Cr^me de Menthe Verte 13.00
Cr$me de Menthe Moka 13.00
Crdme de Menthe Cassis 13.00
Cr^me de Menthe Noyau 13.00
E:au-dc-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 12.00

F. Cazanove, Bordeaux.

Liqueurs du Pdre Kermann
Jaune qts
Jaune pts
\>.ne pts

I'

14.25

16.75

16.75
'I)ermiat 11.25
ite 11.25
> Rouge qts
ao Rouge .pts

13.25

14.00
uschino 11.00

i;niel Cri8tallis6 12.75
-ry Brandy 13.50
!i<» de Prunelles 17.2.5

Cacao 14.00
.Menthe verte 11.00

.^.sorties 12.00
Rhum 11.50
^--is 10.00

rti« 12.00
"ve 13.25
iix lO.-oO

/.iler

roux.. ..

pts.

pts.

17.00

pts.

pts.

16.00

19.00

pts.

pts,

IX.

<.r»-rrj<- rl<: fine Champagne. . .

Alex Droz A. Cie. qts.

^'rfeme Cacao-Chouva IC.OO

13.25

i 2.00

14.50 I

11.75
1

9.00
i

11.00 i

8.00

13.50
,

1 2.50
I

pU.l
17.00 i

Nelson Dupuy. qts.
Maraschino 12.00
Grenadine 8.50

Fremy Fils. qts.
Cherry Whiskey 16.00
Orange Whiskey 14.00

Jules Lamcthe. qts.
Cherry Whiskey 9.00

Frederic Mugnier. qts.
Crdme de Menthe Verte 11.00
Cui-agao 12.50
Cherry Brandy 10.50
Cacao I'Hara a, la Vanille.. .12.50
Marasquin 13.00
Kirsch * * * 11.00
Prunelle de Bourgogne. . ..12.50
Crfeme de Framboises 12.25
Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00
Cr&me de Cassis 11.00
Fine Bernard 15.00
Grenadine 8.50
Anisette 10.50
Kumel 10.00
Grand Marnier 15.00

G. Terrand.
Petite Chartreuse 18.00

Wilson. qts.
Blackberry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts.
Anisette Blanche 11.00
Abricotine 11.00
Crdme de Th6 11.00
Crdme de Vanille 11.00
Crfeme de Cacao 11.00
Cr§me de Mocha 11.00
Crfeme de Violettes 11.00
Cr6me de Menthe Verte. . .11.00
Curacao Orange 11.00
Curacao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse
Very Superior 8.50
Special Selected 10.00
London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.
Au gallon 2.50 a 9.00

Rutherford & Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse
Etiquette Bleu— pile-doux 7.50
Etiquette Blanc—paie 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

Au gallon de 2.50 @ 5.00

MOSELLE
~

Delnhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Picoporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00
Crown Sparkling 18.50 20.00
Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.
Zeltinger 1892.. 7.25 8.25
Braunberger 1892.. 10.50 11.50
Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00 18.00
"Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Frederick Krote. qts. pts.
Sparkling 16.00 17.00

Kock, Lauteren & Co., [fond6e en 1719].
qts. ots.

Zeltinger 8.50 9.50
Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.00 14.00
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.
SparKling Mosf;lle 15.50 17.50
Sparkling Hock 15.50 17.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
PiesT)ort HSjO 9.50
Zeltinger 9.00 lu.OO
Braunberger 15.00 16.00
Uernca-stler Doctor 16.50 17.50

8.00

8.00

OLD TOM
Boords. La cse
Old Tom 7.25
London Dry 7 25

Booth
London Dry
Old Tom

Club
Old Tom 6.50

Cold & Co.
Marque Beaver Qts. 5.75
Manque Beaver Pts. 6.75

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry 7 50
Old Tom

\[ [[ 7^50
Hill's & Underwood.
London Dry 7 50
Olid Tom \/[[ 7.50

Thorne.
Old Tom 7 50
London Dry \[

"
'[

7^50
Wilson
Royal Crown Old Tom 6 50
Au gallon 2.OO @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester La cse

^^oyal 5 00
Crusado 6.00
Rich Douro \ 9 00
White Port 11.00
Oiu Crusted "

12^00
Royal Dry Superior

*'
.'.18 00

Cockburn, Smithes & Co.
Tawny La cse.
Au gallon £.75 g

Geo. H. Delaforce.
" Trocadero " qts. la cse.

Robt. Delar-o & Co.
" Antique " qts. la cse.

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve La cse.
Au gallon 2.25 ^

Hunt, Roope, Teage & Co.
Au gallon 2.00

MacKenzle & Co. Ltd.
Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. La cse
Medal Port No 1 15 00
Medal Port No 2

"
i2!oO

Favorita Oporto [, 7 50
Au gallon 1.50 '@ 6!50

Sandeman & Co. La cse
Superior Old 12 oo
" Club" is.oo
'• 1890 "

Au gallon 2.50
T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75

Silva & Cosens.
.

Dow's AdmiraJl La cse
Au gallon 2.50 (

16.00

7.00

9.00

7.00

7.50

5.50

@ 5.50

.. 25.00

W 15.00

@ 9.00

16.50

14.00

qts.

2.60

2.60

2.35

PORTER ANGLAIS
Guinness.
Read Bros. "Dog Head"...
E. & J. Burke, bottling.. ..

Marque " Pelican "

Machen & Hudson.
Marque " Beaver " 2 50

RHUM
Boivin, Wilson & Cie. qts.
Black Joe 7.50
No 7 7^00

Marie Brizard & Roger. qts.
Ste-Croix 12.00
P. S. C16ment 11.00
Jamai'que au gallon 5.00

E. & J. Burke, qts.
Jamaica 9.50

Dandicolle & Gaudln.
Marque Lion 7.50
Marque Lion V4, Btles 4 doz.
St Marie 8.75
Royal 10.25

pts.

1.65

L65
1.55

1.50

pts.

8.50

8.00

pts.

pts.

9.00

10.25
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H. G. Kewney & Co. qts. pts.

Jamaique^— 1 Etoile 8.50

Jamaique— 2 Etoiles 9.00

Jamaique— 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts. pts.

A la caisse 10.50
J. B. Sherriff & Co.
Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.75

Talbot Freres. qts. pts.

"Fine Fleur " 7.50 8.50

"Fine Fleur" % pts 9.50

Lilacs 7.00

Thorne. qts. pts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

Tony & Topsey.
14 Btles, 4 doz 8.25

SAUTERNES
A. Balaye & Cie.

Graves '.25 5.25

Graves 1.10

Barton & Guestier. qts. pts.

Haut Sauterne 12.5u 13.50

Graves

6.50

7.50

Barsac

8.75

9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie. qts. pts-

Graves 5.25 C.25

Sautemes 5.50 6.50

Haut Sautemes .... 1901... .11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie. qts. pts

Graves 3.50 4.50

Faure Freres qts. pts.

Sauterne 4.50

Haut Sauterne 8.00

Jimenez *, Lamothe. qts. pts.

Sauternes 6.00 7.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Nathaniel Johnston & Fils. qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sautemes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

Louis iVIaignen & Co 3.25 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .. 1.25

Blandy Bros.
Manzanilla Lacse 8.50

Amoroso Lacse 11.00

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa Ramirez.
Au gallon 1.25 @ 4.50
A la caisse 4.50 @ 12.00

Levert & Schudel — au gallon.. .. 1.25
Mackenzie & Co. Ltd.
Au gallon 1.50 @ 10.00

M. Misa — au gallon 1.50 @ 6.00
J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros. & Co.
Amontillado La cse....l5.00
Manzanilla La cse....l2.00
Olorozo La cse.... 7.50
Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal Lacse.... 5.00
Favorita Lacse.... 6.00
Club — 1870 Lacse.... 9.00
Amontillado La cse.. ..12.00
Orange Lacse.... 8.00
Au gallon 1.50 @ 5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Fino, very dry. Lacse. 12.00
" Club " La cse. 18.00

Selected Old Lacse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.
Au gallon de 1.25 (@ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00

B. Vergara.
Au gallon 1.50 '5 4.50

VERMOUTH
La cse

Cte Chazalette & Co 6.50
E. Martinazzi & Co •j.GO

Martini & Rossi [Italien].. 7.00
Noilly, Pratt & Co 7.00
Freund Bailor & Co. .. [Italien].. 6.75

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts. pts.

Laubenheim 7.50 8.50
Xierstein 9.00 1"J.00

Rudesheim 16.50 17.50
Liebfraumilch 18.00 19.00
Hockheim 19.00 20.00
Marcobrunn 23.00 24.00
Johannesberg 26.50 27.50

Steinwein [cruchocs] 12.00 13.50
Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

Laubenheimer 1893.. 6.75
Niersteiner 1893.. 7.00
Rudesheimer 1893.. 9.75
Hochheimer 1893.. 10.50
Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50
Steinwein in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50
Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50

Pints: ?1.00 extra la cse.
Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 6.50 7.50
Niersteiner 7.50 8.50
Rudesheimer 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Liebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger 20.00 21.00
Royal Scharzberg 21.00 22.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00

Kock, Lauteren & Co., fondee en 1719.
qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7.50 8.50
Xierstein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
Johannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50
Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00
Rudesheimer 9.00 10.00

Liebfraumilch 14.00 15.00
Rudesheimer Berg 15.50 16.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Laubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 Is.dO 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Dubonnet. La cse

Litres 12.00

* litres 12.50

Red-Heart 9.00

Vin Mariani 10.00

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 8.25

Violet Freres, Byrrh Wine.
Litres 10.50
* litres 11.50

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

I. X. L qts 7.00
Purity qts 6.50
Purity Flasks—32s. 7.50
Canadian qts 5.00
Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc " Corby ".

Quarts 12 bottles..

Hamilton Distillery Co.

. 5.00

Le gal
Royal Rye 25 U. P 2.25
Royal Malt. . . . 25 U. P 2.25
2 Star Rye 40 U. P 1.75
2 Star Malt 40 U. P 1.75
Rye 4 ans 25 U. P 2.40
Rye 5 ans 25 U. P 2.50
Rye 7 ans.. . . . . 35 U. P 2.75

VlTiiskey " Maple Leaf " de 6 ans. La cse
Imperial qts 12 flasks .. .. 7.50
Amber qts 12 bottles.. .. 5.50
Pints 16 flasks .. .. 6.00
Half Pints 32 flasks .. .. 6.50
Special Pocket . . . 36 flasks .. .. 6.50
Quarter Pints.. . . 64 flasks .. .. 7.50

Whiskey ' Royal Canadian ', 6 ans. La cse
Quarts 12 bottles.. .. 7.00
Pints 16 flasks .. .. 7.50
Half Pints 32 flasks .... 8.00
Quart Pints 64 flasks .. .. 9.00

Jos. E. Seagram. La cse
" Star "

" Old Times "

White 'U'heat
No " 83 •

Le gal
Old Times
"^Tiite WTieat

Hiram Walker & Sons.
Canadian Club, 5 years old. qts.
Canadian Club.. . . Flasks, 16s.
Canadian Club. . i Flasks, 32s.
Imperial qts.

Imperial Flasks 16s.
Imperial i Flasks 32s.

Canadian Club—5 years old.

Imperial
Rye 25 U. P
Malt 25 U.

Wilson

La cse
. 9.00

. 9.50

. 10.00

. 7.50

. 8.00

. 8.50

au gal.

. 3.60

. 2.90
2 2.=;

Empire Rye qts..

Empire Rye flasks..

Empire Rye i flasks..
Liquid Sunshine 7.00

Moonlight qts.

Moonlight Flasks 16s.
Moonlight Flasks 32s.
Moonlight Flasks 36s.
Moonlight Flasks 64s.

La cse

8.00

9.00

10.00

9.00

6.00

6.50

7.00

7.25

8.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. La cso

0"Gilvie, quarts 6.50
O Gilvie, 24 flasks 7.75
O'Gilvie, flasks 9.00
OGilvie. Imperial Quarts 10.00
Ainslie, Yellow Label 9.00
Ainslie. Ord. Flasks 10.25
Ainslie, Imperial Quarts 13.00
Ainslie, White Label 9.75
Ainslie, Special 10.50
Ainslie, Extra Special 12.50
Ainslie. Clynelish [Smoky] . . 13 00
Big Ben Quarts [10 years old].. 10.75

Balmoral.
Quarts 7.00
Au gallon.. .. 64 70. P.. . 3.90 @ 4.00
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LA CIGARETTE A LA 6HAMBRE DES COMMUNES

(Du Prix Coiirant.)

L'n projet de loi pour interdire la fabrication, I'importatiou

"t la %enle des cigarettes vient de subir sa deuxi&me lecture

en comity a la Chambre des Communes.

11 n'existe en aucun pays une loi semblable et nous ne pen-

sons pas que nos d^put^s veuillent se rendre rii.icules au

point do voter de pareilles mesures.

E^n tout pays il y a des gens qui ne connaissent pas le juste

milieu ct seraient prets a saccager toute une foret pour s'y

tailler une canne k leur convenance, le Canada ne fa.c pas ex-

ception a la r^'gle. et a la Cbambre meme on voit des outran-

ciers.

Dans resp6v-e. pourquoi tout ce tapage et toute cette legis-

lation autour de la cigarette.

Des gamins la fument et ils s'abrutissent, perdent leurs fa-

cult^s et leur sant6. Voiia ce que viennent declarer quelques

dgput^s.

Admetions le fait sans discussion. Mais est-ce pour cela

qu'il faut miner une Industrie, attenter a la liberte du com-

merce et a la libertt de ceux qui ont cess^ d'etre des enfants?

Parceque des gamins fumeront la cigarette, devra-t-on em-

p*cher I homme fait de fumer le taibac sous la forme qui lui

fonvient le mieux?
Est-ce que le cigare ou la pipe conviennent mieux a I'enfant

que la cigarette? Nous persons que le tabac, sous toutes ses

formes, doit 6tre interdit a I'enfant et nous ne voyons pas

pourquoi la loi — puisqu'il faut, parait-il, Ifegif^rer— n'attein-

drait que la cigarette et pourquoi au lieu de ne s'attaquer qu'a

I'ah'i- f-'.le s'attaque a Tusage de la cigarette?

.Miiia il n'Pst pas Ijesoin d'une loi pour empecher I'enfant de

fumer quoi que ce soit: pipe, cigare ou cigarette. L'§duca-

Uon sera bien plus puissante qu'une loi pour parvenir a ce

r^Eultat et si I'eofant, malgr^ les avis paternels, ne tient pas
compte de la defense du fumer, quelques claques appliqu^es

an bon endroit le ramfeneront vile a la raison.

f'l.ir Ions-nous des lois stupides, des lois ridicules qui sont

f.i;-' - ;.our n'fttre pas observ^es.

loi propos^e veut mettre I homme au niveau de I'enfant.

.Nog (If-puUx qui fwment la pipe ou le cigare se croient evi-

demment des 6tres bien sup^rieurs a ceux qui fument la ciga-

rette. F^licitone-lea de la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mt^-

mes el de I'ld^e qu'ils ont ^galement de vouloir relever le

' moral et Intellectuel de ceux qui ont un faible pour la
•

'm'^nt falHons-leur remarquer en passant que le roi

p:!'. ,;ird VII paie un bon prix pour les cigarettes qu'il fume
HOD sans d^lices.

Excelsior

'minees de Toronto [elle ne me-
'If hautenrj on trouve le fac-
tf.s "Sweet Caporal".
')u Iront rca famcuaes ciga-

TABAC CANADIEN
La prochaine recolte

'^M^^OUME 1108 leeteurs pourroiit le voir dans les deux
oorrespoiulaiices^ que nous reproduisons ci-apres, la

recolte du Canfida ne parait pa:-: devoir etre forte

cette annee, pas plus dans la rroviuce d'Ontario que dans
la Province de (Quebec.

Les renseignenieuts que nous donneiit nos correspon-
dants se rapportent a la situation telle qu'elle etait au
fonnncncenient de juin; elle pourra peut-etre s'ameliorer,

nous esperons nienie que la clialeur qni est ventie depuis
aura fait quelque bien a la plante et que la situation, le

luois procliain, apparaitra sous un meilieur jour.

Un de nos correspondants de la Province d'Ontario,,

nous ecrivait au emnnienceuient de juin:
" Ayant remarque un article dans le Canadian Orocer

du 20 niai traitant de I'industrie de la culture du tabac
au Canada, jc dgis dire que dans I'ensenible le sujet a ete

traite d'une maniere tres correcte sauf un ou deux points
(|ui sont tout a fait errones. Par exemple, I'ecrivain dit

qu'cn 1!)0() Ontario a produit du tabac pour une valeur de
|.'5,5()(),00() alors que la recolte de Quebec pour I'annee

suivante a ete estimee a $7,(156,000. En ce qui se rapporte
a rOntario, la recolte aurait du etre alors d'environ 21,-

000,000 lbs a 6 centins par livre, prix qui represente cclui

pave en moycnne pour la recolte de la dite saison, quand
une estimation plus serree devraii donner environ
$200,000, pour a peu pres ;3V2 millions de livres."

iV. de la R.—Notre correspondant est absolument le

plus pres de la verite car si nous prenons les statistiques

du Departoment de I'Agriculture, nous trouvons une re-

colte de 2,854,900 lbs i)our la province d'Ontario en 1900
et de 3,l];3,5,SO lbs en 1901.

* * « *

>3'otre correspondant ajoute:

"A ce propos, je crois devoir vous donner quelques ren-

.seignements relativement aux apparences pour la pro-

chaine saison

:

T'ar suite des r6colte.s deficitaires et des hauls prix qui
en ont ete la consequence pendant les deux ou trois der-

niercs aiinecs on s'attcndait a une production enorme de
plants cette annee et presqut tous les formiers et bcaucoup
d'autres gens en mesure de louer quelques acres, soit eon-

Ire argent, soit moyennant partage des produits ont eu
I'intention de cultiver le tabac et on pourrait voir des

semis sur couches chez tout le monde.
L'extreme retard du printemps a, toutefois, change

grandeiiu'nt les perspectives, de sorte (|ue maintenant, au
commencement de juin, alors que la transplantation de-

vrait avoir commence dans le but d'obtenir une I)onne et

forte recolte, il n'y a pas de plants prets et la ])lus grande
])artie des plants ne sera pas suffisaniment forte d'ici a

au moins trois ou qiiatre semaines, meme avec les circons-

tanccs les plus favorables, et, a moins que I'automne ne
soit favorable, la saison sera necossairement trop courtc

pour permettre a la recoUe d'arriver a la maturitd convo-
nablf.
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la Cigarette "SWEET CAPOBAL'

est, d'apres le " London Lancet," la plus grande
autorit^ m^dicale d'Angleterre, la forme

la plus pure sous laquelle le

tabac puisse etre fum6.
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Kn outre, une forto proportion do la soiuciue n"a pas

irtTMU'. tant a caxise tin manque ile chaU'ur quo par suite

ilo la jmuvro iiualito tlo la ^^raino; do sorto (luo, solon toutes

prohabilitts, la rivolto no sera pas plus ^n-ando, si toutcfois

l Uo IVst rtuiant quo eoUe de Taunoo doruioro.

Voici maintenant oe que nous dit a la date du l ") jniii.

notre eorrospondant do la province do Quoboo :

" 11 ost bien difficile d etablir dos pronosties sur la ro-

i-.ilto du tal«o on 00 moment. Le priutomps froid ot lui-

luido ot los pluies froquentos quo nous avons eues ont bien

doranort' los projots des j^lantours. uombro d'acres reserves

au tabao devront otre supDriiuos. nous n"en sommes en-

lore qu'a la plantation. Los uns i)roparent souloniont knir

terrain, los autros plantent, ot nous souiuios en retard d'au

iiioius 15 jours. D'habitude. a jiaroillo epoque, nous

vovons les champs de tabac pa^sablenient beaux avec les

plants en pleine croissance. Cette annee, au contraire,

nous no vovons .on terre que de potits plants qui n'ont pas

bonne mine du efout. Quant a la sui)erl'icio reservee a la

rulture du tabac, elle sera a i)ou pros la uionie quo l"an der-

nier, peut-etre un i)eu moindre, bien (jue nos cultivateurs

aiont eu rintention do ])lanter davanta^n\ Dans quelques

tonips je pourrai mieux juger dcs apparonces ct vous

t'orirai de nouveau.''
• • • *

A la date du 24 juin. le moine correspondant nous

cent:
Je n'ai rien a ajouter a ma lettre de la seinamc derniere

n-lative a la recolte du tabac dans le comte de Montcalm,

<i ce n'est quo la secheresse continuelle cause autant de

.lomnuge a la recolte que I'a fait la pluio; les plants se-

ihent et le sol est Ires dnr ; les vers continuent k ronger

le |)lant.

prix du tabac sont augmentes de 1 a 2c par 11) de-

puis Irois seniaines et actuellement les tabacs de bonne

qualite se vondent cbez los cultivateurs de 10 a 12c; phi-

-ieurs memo rofu^ent 12c.

UNE GROSSE COMMANDE

Ix.- Dcpartoment do la Marine a Wasliington a accorde

a la fin d'avril le contrat pour la fourniture du tabac a

fiiM f-r et a clibpior jmur les marins de la flotte americame.

( . la Urns Bros. Tobacco Co de Eicliniond, Va., une

i.- t-n <lohors du trust qui a obtenu le contrat. La

. H- a offort de fournir 30(),()0(T lbs de tabac en pa-

lettes lH)ur une .iomme do $120,000.

LE TABAC DE LA HAVANE AU TONKIN

On vlent d'exp^rimenier en Inflo-Cbine, avec un plein suc-

cAb raccUmatement de plants de tatoc de la Havane et les

premiers fec-hantillons de la prfeieuse plante ains' r^coltes

.H/)nt arrives k Paris, sous forme d'excellents cigares; ajou-

toiiJi qu'ils ont fait les dfelices des rares privil6gi6s qui ont

Hi admls & les d^guster.

C"e«t un Alg^-rien d'Oran, flx6 depuis quelques ann6es au

Tonkin, qui a eu I'idte de fare les premiers semis de havane

sur diff^rents terrains <hoisis et pr6alaljlement prfeparea.

T>eB premlftrea planches rdussirent merveilleusement, et

not re cultivateur tenia alors Texpferience plus en grand. Elle

. :.t de donner les mellleurs rdsultats.

Vol'.Jl donf; une culture nouvelle pour cette belle colonie et

non dea moindres. pulsque le tabac de la Havane est le plus

appr<§cl«, partant le plus cher.

II B« vend, en effot 1.152 francs les 100 kilos, alors que le

Kumatra, la quality qui vient Immfediatement au-dessous, ne

' .<)'«? que 1.120 francs et que le maryland vaut k peine 12.5

'
•. c8 les 100 kilo*.— 1^ kilogramme on kilo 6qnlvaut k

2 )ba caoadienneB.

JACQUES-CARTIER ET LA PIPE

Parmi les coutumes des suavages, celle qui frappa le plus

Jacques-Cartier par sa nouveaute et sa singulanite, fut I'usage

(le la pipe a fumer, entierement inconnue alors en France.

Voici, dans son style naif, la description qu'il en fait lui-

meme: "iLes sauvages ont une herbe dont ils font grand

amas, durant I'ete, pour I'hiver, laquelle ils estiment fort, et

eu usent, les hommes seuTemen/t, en la fagon qui suit. lis la

font secher au soleil et la portent a leur col, renfermee en une

petite peau de bete, au Lieu de sac, avec un cornet de pierre

ou de bois. Puis, a toute heure, ils font poudre de la dite

heroe et la mettent a un bout du cornet, puis ils mettent un
charbon de feu dessus; et par I'autre bout ils souifflent tant,

qu'ils s'emplissent le corps de fumee, tellement qu'elle leur

sort par la bouche et les nasilles, comime par un tuyau de che-

minge. lis disent que cela les tient sains et chauderaent, et

ne vont jamais sans les dites choses. Nous avons experimente
la dite fumee, et aipres I'avoir raise dans notre bouche, il

semiblait y avoir ^.e la poudre de poivre, tant elle etait

chaude."—Abbe Fallon.

Tabacs, Cigares et articles pour Fumeurs
'Les personnes qui debutant dans le commerce des Cigares,

Tabacs, etc., agissent sagement en s'adressant a une maison
de confiance dont la reputation est faite, comme la maison
C. Gratton & Co. [H. Fortier, Proprietaire] 269 rue Saint-
Paul, et 4 rue Vaudreuil, Montreal.
A Montreal, M. Fortier possede le magasin le mieux monte

et les entrepots les mieux garnis qu'il soit possible de sou-
baiter.

Un marchand debutant dans la partie peut, a son tour,

monter son magasin en Cigares et Cigarettes, Tabacs coupes,
Tabacs en Poudre, Tabacs en Palettes, Tabacs en Paquets,
Pipes, Porte-iCigares, Etuis a Cigares, Porte-Cigarettes, Etuis
a Cigarettes, Bouts d'Ambre, Blagues a Tabac, N6cessaires
de Fumeurs, etc, et les mille et un petits articles qui rentrent
dans la ligne d'un marchand de tabac; il peut, nous le repe-

tons, se monter complStement sans sortir du magasin de MM.
C. Gratton & Co.

Cette maison a pour politique de ne fournir a sa clientele

que le choix des marques, la qualite correspondant aux prix

et de faire rapidement les expeditions des commandes qui lui

sont transmises en personne ou par la malle. C'est la mai-

son de confiance dans toute I'acception du terme.

* Les ascensions en ballon qui ont actuellement lieu a

Toronto ont pour effet d'augmenter d'une fagon considerable

les ventes des tabacs k chiquer "Bobs", aussi le nombre des

collectionneurs de raquettes devient-il de plus en plus nom-
breux.

Augmentation du volume des affaires.

C'est avec plaisir, mais sans etonnement, que nous notons
I'augmentation tres sensible dans le volume des ventos des

Cigares de "The 'Emporium Cigar Co., de Ste-Hyacinthe.

Cette Compagnie fabrique difterentes sortes de Cigares,

dont on trouvera, dans nos prix courants, la liste et les prix.

II y a des marques a 5 et 10 cts, au choix des marchands,
mais parmi les cigares a 10 cts, le cigare "Emporium" a con-

quis une reputation qu'il serait difficile aujourd'hui de lui

disputer, tellement les fabricants ont reussi a combiner dans

ce Cigare la force et I'arome.

C'est positivement un Cigare delicieux, agr6able k fumer
en tout temps et surtout comme couronnement d'un petit

diner fin.

IVIarque de cigares de choix a 5 cents.

Si vous vouloz avoir un bon cigare a 5c adressez-vous sans

hesitation k "The Emporium Cigar Co., St. Hyacinthe, Que.

Cette Com'pagnie s'est acquis parmi le commerce une haute

reputation pour la qualite toujours uniformgment sup6rieure

dos diff6rentes marques de sa fabrication.

Elle donne toujours les meilleurcs valeurs possibles com-

patibles avec les prix. Nous citerons cntr'autres, les marques
"El Maska", "La Captiva" le "Mont Pelee", "The Good Ones",

"Our Leader".
Essayez-les, vous serez sati.'jfait et vos clients le seront

ggalement, car ils obtiennert la meilleure valeur pour le prix.

" Celui qui compte sur la chance pour reussir sera heureux

s'il la trouve."
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LE

SERA TOUJOURS

LE PREMIER
CIGARE

DU PAYS
A 10 CENTS.

Conservez les bandes pour
obtenir des prime?.

CHECK
LE

CHECK"
5 cents

N'A PAS SON F_r,Al=CIGARE
.... a

Ces deux Cig'ares donneront entiere
satisfaction k vos clients et k

vons un ^enereux profit.

THE ROCK CITY CIGAR CO.
QUEBEC L EVIS.



36 LIQUEURS ET TABACS

REVUE GENERALE

M. J. Deslaiiriers. le repr^sentanl de MM. W. R. Webster

& Co. de Sherbrooke rous informe que les affaiie.s conti-

nuent & eire des plus actives.

La vente des cigares " El Piesidente" et ' Dutch Mike va

sans cesse en augmentant.

PERSONNELS

* M. James Deslauriers. represeniant de MM. W. R.

Webster & Co. de Sherbrooke. a tout rScemment fait un

voyage ii Quebec.

* M. A. E. Mvers. le tabacconiste bien coiinu de la rue Ste-

Catherine-Ouest. vient de faire un voyage d'agrenieut a New
York Pendant son voyage, il a fait l acquisition d'un magui-

barometre-thermometre qu il a place a l entr^e de son

..-in et qui a pour effet d'attirer et d'augmenter la clien-

;<..<, de cet ^tablissemenl populaire.

* M Michel Landau, repr^sentant au Canada de la "Ha-

. Commercial Co" est actuellement h Montreal, d'oQ il

a incessamment pour un voyage dans la Colombie An-

* MM Louis Samenhof & Felix Lewis, deux des principaux

repr^seniants de I'American Tobacco etaieut de passage a

Montreal derniferement.

DU COMMERCE

[Suite]

L-endossement doit etre 6crit sur le dos du billet et signg

par I'endosseur de son nom ou de sa croix; il doit etre pour

le montanl entier du billet et non pour une partie seulement

Si le nom de celui k Tordre duquel le billet est fait n'est pas

^pel6 correctement, I'endosseur peut endosser de la meme

fagon en y ajoutant sa signature veritable, ou bien il peut

enuosser de sa propre signature seulement.

Un endossement peut Stre fait a I'ordre de quelqu'un, (en-

dossement au long ou special), ou bien celui qui endosse signe

son nom simplement. Dans ce dernier cas, I'endossement est

appel« endossement en blanc et il a pour effet de rendre le

billet payable au porteur. On peut cependant changer un

endossement en blanc en endossement k ordre. Le porteur

n'a alors qu'i ajouter au-dessus de I'endossement en blanc

les mots: " Payez a I'ordre de. . . .

".

L'endossement est appel6 restrictif lorsqu'il est fait pay-

able ft l ordre d'une personne seulement. II a pour effet d'em-

p^her toute n^gociation post6rieure du billet. Par exemple

si un billet est endoss6 comme suit: " Payez ft D. seulement ".

D. aura un bon litre au billet et pourra en percevoir le mon-

tant des endosseurs qui le pr6c6dent et du faiseur, mais il

ne pourra plus le n6gocler.

Ce que nous avons dit quant ft la signature d'un billet pour

accommodation sappllque avec autant de force ft I'endosse-

ment. Comblen de foia en effet n'est-on pas soUicite par un

ami d'endosser un billet, afln de lui faire obtenir de I'argent.

L'on devrait se mettre en garde centre ces complaisances, et

se faire une r6gle de ne jamais endosser pour obliger quel-

qu'un. II vaut encore mieux preter I'argent ft celui qui sol-

Itdie notre endosseonet^., et se faire donner une reconnais-

sance du pr&t; car on ne salt entre les mains de qui le bil-

let peut 6tre ft son 6ch6ance, et alors ce sent les frais de pro-

iM et leB frais d'avocat qui viennent bien souvent s'ajouter

an montant du blMet. Ceux qui ne peuvent obtenir de I'ar-

!-•-!: t sans Hre obligfes de se procurer Tendcqsement d'un

All,., palent bien rarement leurs billets, et pr6f^rent laisser

ce twin aux •ndosseurs qui leur ont servi de <^ution.

Le proverl>e est toujours vral: Qui cautionne, paie.

—

Pour comierver son recours centre les endosseurs le por-

teur d'uD Mllet e«t cepen^nt tenu ft une formallt6, celle de

faire protewter le billet ft son 6ch6ance s'll n'est pas pay^.

r\.'-\ noUB amftne ft consid^rer quand un billet devient exi-

De recheance des billets

On appelle billet payable a demande celui que le signataire

s'est eugage de payer sur demande ou presentation. La loi

declare aussi payaible sur demande un billet qui n'indique

aucune date de paiement. Sont done payables sur simple

demande du porteur, les billets fails dans la forme suivante:
" A demande, je promets payer a H'ordre de A. B. cent cin-

quante piastres ".
— " Je promets payer ft I'ordre de C. D.

deux cents piaistres ". Le porteur est i.^^re de presenter pour

paiement, un billet payajble ft demande, quand il le desire.

Un billet est payable ft terme ou ft lune epoque susceptible

d'etre determinee, s'il exprime qu'il est payable a une epoque

fixe apres date, ou bien lors de la realisation d'un evenement

qui doit certainement se produire mais dont I'epoque de rea-

lisation est imcertaine. Ainsi: "' A trois mois de date je pro-

mets de payer ft 'I'ordre de un Tel cinquante piastres", est un

billet dont on ne peut demander le paiement avant I'expira-

tion des trois mois de sa date. De meme le billet suivant:
" Aussitot apres le couronniement du roi, je promets payer,

&c., " est un billet payable a une date suscept'iible d'etre de-

terminee, malgre que cette date soit dncertaine.

Quand un billet n'est pas paj'able sur demande, on doit

ajouter a ia date du paiement flxee par le iDiWet, trois jours

appeles jours de grace; et le billet devieM exigible le der-

nier jour de grace,— ou le lendemain, si le dernier jour de

grace est un jour de fete legale.

La difference entre un billet payable a vue, et un billet a

demande, consiste en oe que 'le signataire d'un billet a vue a

droit a trois jours de grace apres la demande de paiement,

pour acquitter sa dette, ce qui n'est pas le cas pour les bil-

lets a demande.

Un billet payable a un ou plusieurs mois de date devient

du, durant le mois qu'il est payaible, a.u meme quantieme que
celui dont il est date, avec I'addition des trods jours de grace.

Ainsi un billet date du 15 mars a un mois, devient echu et

payable le 18 avril.

Si le mois dans lequel le billet devient fichu n'a pas le

meme quantieme que celui dont il ©st date, le billet est alors

payable le dernier jour de ce mois. Aansl des billets dates

respectivement ile 29 Janvier, 30 Janvier et 31 janvier, ft un

mois, deviennent tons trois dus le 3 mars (un mois au 28

fevrier,- plus trois jours de grace). Si le billet est redige

comme suit: "31 janvier 1800. — "A un mois de date, sans

jours de grace, je promets payer a I'ordre de un Tel, une pias-
tre ", il devient ecbu le 28 fevrier. — Le meme billet date du
ler janvier deviendrait dti le ler fevrier.

Lorsque le dernier jour de grace tombe un jour de fete le-

gale, le billet ne devient du que le lendemain. Dans la Pro-

vince de QuSbec, les jours suivants somt jours de fete legale,

ou jours non juridiques [1] Les dimanohes, [2] le premier

jour de I'an, [3] la fete de I'Bpiphanie, [4] le mercredi des

Cendres, [5] le Vendredi iSaint, Lfc>] le dundi de Paques, [7]

TAscension, [8J la Toussaint [9J I'lmmaculee Conception [10]

Noel, [11] d'anniversaire de la naissance du iSouverain ou le

jour fixe pour sa celebration, [12] le premier jour de juillet

ou le deuxiSme si le premier est un dimanohe, [13] le premier

lundd de septembre [la fete du travail] [14] tout autre jour

fix6 par proclamation royale ou par proclamation du gouver-

neur genferal ou du lieutenant gouverneui* comme jour de jed-

ne ou action de graces.

L'6cheance d'un billet ft terme peut aussi avoir lieu avant

que le terme soit arrivfi, lorsque le signataire devient insol-

vable ou en faillite. L'insolvabiditg fait perdre en effet le be-

nefice du terme. II en est de meme si le debit&ur diminue

les sflretes qu'dl a donnees ft son creancier. 11 ne faut-donc

pas croire que parce que l'on a accepte un billet de son d^bi-

teur, l'on soit toujours oblige d'en attendre diechfeance, pour

en r^clamer le paiement. Si le d6biteur du billet ne fait pas

honneur ft ses affaires, s'il menace de tomber en faillite, ou
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CHOIX,

QUELITE.

PRIX

CORRECTS.

dl

ET

-no

J I L N'Y A PAS de commande trop petite pour nous,
il n'y en a pas de trop forte en presence du Stock
dont nous disposons.

Nous avons Tassortiment LE PLUS
NOUVEAU et le plus varie que
Ton puisse desirer en fait d'

t
Apticles pouF Fumeups,

PIPES, PORTE-CIGARES, ETUIS k CIGARES^
PORTE-CIGARETTES, ETUIS k CIGARETTES,

BOUTS D'AMBRE, BLAGUES k TABAC,
NECESSAIRES de FUMEURS, etc.

Yons tronverez anssi

. . cheznons . . Toutes les Marques Populaires

CIGARES et CIGARETTES,
TABACS COUP^IS,

TABACS en POUDRE,
TABACS en PALETTES,

TABACS en PAQUETS.

=VENEZ NOUS VOIR — VOUS Y TROUVEREZ VOIRE PROFIT=

C. GRATTON & CIE (^P.^o?.^^Ji^.'^)

SAINT-PAUL, 11 TT ,^ f

vAUDREuiL, jVlo^treal.
2 69 RUE SAINT-PAUL,
et 4 RUE
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sil vend ses biens ou qu'il les cache frauduleusement, on

peut le poursuivre tout de suite sans attendre que le billet

devienne dii. Un jugement r^ent de la Cour de Revision, a

Montr^, a d^lar^ que dans le cas d'insolvabilit^, comme
dans les autres cas. il 4tait n^essaire de faire protested- le

billet pour conserver son reoours contre les endosseui-s.

Ce que doit faire le porteur lors de I'echeance du billet

L-ors de I'echeauce d un billet promissoire, le deteuteur doit

le presenter au paiement a I'endroit ou il est fait payable, si

cet endroit est indiqu4: si un lieu de paiemeut n'est pas indi-

qu*, le billet devra etre pr^sent^ a la place d'affaires ou au
domicile du prometteur, si I'endroit de cette place d'affaires

Oil de ce domicile est connu. Les banques se chargent, moy-
ennani une l^g^re retribution, de faire la collection des billets

et des autres effets de commerce qu'on leur confie.

Si le billet n'est pas payg et qu'il porte la signature d'un ou

de plusieurs endosseurs, le d^tenteur doit, s'il veut conserver

son recours contre ces endosseurs, demander a un noatire de

leur signifier un avis que le billet n'a pas ete acquitte: c'est

ce qu'on appelle protester un billet. Cette formalite, qui est

absolument n^cessaire pour tenir les endosseurs responsables,

Aolt se faire dans I'apres-midi du troisiSme jour de grace. El-

le n'est pas n6cessaire evidemment contre les endosseurs qui

ont consenti par §crit a la dispense du protet. Cette dispense

doit apparaitre & la suite de I'endossement et consiste dans les

mots: "Bon sans protet" ou " Je renonce au protet".

Lorsqu'un billet est payable k demande, ou a vue, on doit

en demander le paiement, etc., etc., dans un delai raisonnable

de sa date ou de la date des endossements, si on veut tenir

lea endosseurs responsables. C'est Ik I'expression dont se

sen I'acte des lettres de change. Mais que doit-on entendre

par d^lai raisonnable? L'acte dit bien que ce sera une ques-

tion de fait, k etre d^cidee par le juge, que de savoir ce qui

constitue une p^riode de temps exageree. Mais cela ne tran-

che pas la difficulty. Les auteurs, neanmoins, s'accordent a

dire que les tribunaux devront tenir compte des faits inevi-

tables qui auraient pu causer un retard, tels que les accidents,

la distance, etc., et que les endosseurs d un billet payable a

demande ou k vue, ne seront pas liberes, par le seul fait du re-

tard, si ce retard est la suite de circonstances incontrolables

et n'a pu etre 6vit4. L'usage des banques et des banquiers

est de consid§rer qu'un billet k demande a 6te en circulation

pendant un temps exag6r§, s'il I'a 6t6 pendant plus de trente

Joars de sa date.

II est done important de presenter au paiement un billet

payable k demande et qui porte des endossements, aussitot

qu'on peut le faire.

Si le billet est pay6, celui qui Taoquitte, que ce soit I'un des

f-n'!'>-sfur9 ou le prometteur, a droit de se faire remettre le

:
• Si, au contraire, le paiement n'a pas lieu, le d^tenteur

;i un droit d'action immediat contre les endosseurs dont les

• iidossements ont 6t6 protest6s, et contre le prometteur.

SI un paiement en k compte est fait sur un bil'let, le montant

doit en fttre 6crit sur le dos. Toute somme qui apparalt ainsi

ur le do8 d'un effet de commerce r^duit d'autant le montant

'le cet effet de commerce.

II ne faut pas d6tniire le billet qui nous a 6t6 remis apr6s

qu'on I'a pay6; car 11 peut ser\'lr comme recu. On peut cepen-

dant tlrer un trait sur la signature, de fatjon k ce qu'en cas de

;- rte, le billet ne pul»s>e plus 6tre remis en circulation.

I>e porteur d'un billet peut le transporter k une autre per-

'tnoe, floit avant son 6ch£ance, soit apr^s. Mais les effets de

i :
•

' ^oolatlon avant ou apr^s I'^ch^ance d'un billet sont dif-

; • : et II est tonJourH risquS d'accepter un effet de com-

: • ;>riKs^ dQ; car, que Ton alt donn6 valeur ou non, Ton est

;.<- Pi n'en pouvoir recouvrer le montant, k cause d'un d6-

farjt de litre chez un endosseur pr^f^dent.

Prenona pour exemple le cas d'un billet slgn6 pour accom-

modation. Nous avons vu que celul qui escompte de bonne

foi, et avant gcheance un billet d'accommodation, peut en per-

cevoir le montant du prometteur. Au contraire, si le billet

fetait escomptS apres son echeance, le prometteur serait libe-

ra ; car, apres 6cheance le preneur [celui en faveur de qui le

billet a §te originairement consenti], ne peut donner un meil-

leur titre qu'il n'en a lui-meme; et comme il ne pourrait pas,

Evidemment, recouvrer du signataire, celui a qui il a cede le

billet ne le peut pas non plus.

L'interet commence a courir a compter de reoheance, c'est-

a-dire du dernier jour de grace, pour les billets a terme, et de

la demande, pour les billets a demande. L'interet legal, si au-

cun autre n'est stipul6, est de 5 pour cent par an. Jusqu'a

I'annge 1900 l'interet legal etait de 6 pour cent, mais une loi

passee dans le cours de cette annee, en a reduit le taux.

D'apres une loi passee en 1897, afin de prevenir les abus de

I'usure, lorsque Tinteret convenu est pour moins d'un an, on
doit mentionner dans le billet lui-.meme quel est le montant
annuel de l'interet, faute de quoi, les tribunaux n'accorderont

que l'interet legal, soit cinq pour cent. Par exemple, si l'inte-

ret comvenu est de 8 pour cent par mois, il ne suffirait pas

d'indiquer ce chiffre, mais il faudrait mentionner dans le corps

du billet que l'interet annuel, au taux stipule, est de 96 pour

cent. Le Iggislateur a voulu par la faire voir a Temprunteur,

lorsqu'il conclut une pareille transaction, quel enorme interet

il doit supporter, et il a cherche, par ce moyen, a diminuer le

fleau croissant de I'usure, qu'il ne peut completement de-
truire.

Des Cheques

Un cheque est un ordre par eerit adresse a une banque par

quelqu'un qui y a des fonds, commandant de payer une som-

me d'argent, sur demande.

Les banques fournis&ent d'ordinaire des blancs de cheques

a leurs clients. En faisant un cheque, il est important de ne
pas laisser d'espace qui permettrait de le majorer. Nous don-

nons un exemple d'un cheque mal fait, dont le montant pour-

rait etre aisement change.

En effet rien ne serait plus facile que d'ajouter les mots
" soixante " avant le mot " neuf " et le chiffre " 6 " avant le

" 9 ", et de cette fagon, faire un cheque pour $69 au lieu de $9.

Ce serait au signataire du cheque et non a la banque de sup-

porter la perte, si un cheque .subissait une alteration de ce

genre. II est prudent de tirer un trait sur les espaces non oc-

cupes par I'ecriture et les chiffres. Un cheque pent etre fait

pour n'importe quel montant. M. de Blois Thibaudeau, cour-

tier de Montreal, possfede un cheque de la Montreal-London
Gold & Silver Development Co. pour la somme de trois cents;

d'un autre cote, Ton peut voir k New York, dans les bureaux

de la Banque de Commerce, le cheque, magnifiquement enca-

dre, des banquiers bien connus Kidder, Peabody & Co., pour

la somme de $14,000,000.

Un cheque peut etre fait payable h ordre ou au porteur, et

les regies qui regissent les billets promissoires, quant aux en-

Pitts, Wigle & Co.,
—Marcliaiids de—

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KIIVGSVII.I.E:, OlffT,

Sont prets a fournir aux manufacturiens et marchands
des marques de choix de tabacs en feuilles pour cigares

ou pour la Pipe, soit pr^par^s soit naturels.
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4

/>e Zfoi/^ ^r^(/e j Rapports.
Nous employons le Tabac " Havane," le plus dispendieux qu il soit

possible d'obtenir sur le march6 de la Havane dans la fabrication du

Chaque cigare porte la marque EL P"

Le choix des connaisseurs de cigares a 10 cts.

FABRICANTS

SHERBROOKE, Que.

4

4

4

I W. R. WEBSTER & CO. I

4
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Jossements au long, en blanc ou restrictifs, et au&si quant a
:a responsabilit^ des endosseurs et des signataires s'appli-

quent aux ch^ues. Si la personne qui se pr^sente pour rece-
voir le paiemenl d*un cheque k ordre e&t incounue a la ban-
que. le commis pr^pos^ au paiement hii demandera probable-
ment de se faire " identifier c'est-a-dire d'ameuer avec elle

une autre personne connue de la banque. afin d'identifier le

porteur du ch^ue comme la personne qui a droit d en tou-

cher le montant. Si la personne qui doit servir de tSmoin ne
peut se rendre a la banque. on pent lui demander d'endosser
le cheque: et il est probable que la banque paiera alors sans
difficult^, attendu qu'elle est prot^g^e par I'endossement d'u-

ne personne qui lui est connue. En endossant un cheque [ou
tout autre effet de commerce), il est bon dobserver les re-

gies suivantes: 1. §crivez en travers. sur le verso [dos] du
cheque non sur le sens de la longueur; 2. Tendossement doit

iire ^crit a I'endroit correspondant & Textr^mit^ gauche de la

face du cheque; 3. si le ch&que doit etre d6pos€ et que vous
n'alliez pas vous-meme k la banque, ajoutez au-dessus de vo-

ire endossement les mots: "Pour d§p6t a la banque..."; 4.

N'exp^diez pas par la malle ou autrement un cheque payable

au porteur. ou dont le dernier endossement est un endosse-

ment en blanc. Le cheque peut etre perdu, et celui qui le trou-

verait pourrait rSussir k I'encaisser.

[A suivre.]

Le meilleur cigare pour le prix.
Le "Dutch Mike" fabrique par MM. W. R. Webster & Co

de bherbrooke, est, de I'avis de tons les fumeurs, le meilleur
cigare a 5c que Ton puisse se procurer. Aussi le trouve-t-on
dans tous les restaurants et chez les principaux tobacconistes
de la Province de Quebec.

Une idee nouvelle

Afin daugmenter la popularite de leur departement des
Primes, qui est connu de tout Montreal, les manufacturiers
du tabac a chiquer "Currency" ont decide de faire visiter les
principales villes de la Province de Quebec par des employes
de ce departement qui y font des installations provisoires oO
sont exhibgs les nombreux objets que peuvent obtenir gra-
tuitement les collectionneurs de raquettes donnees aux fu-
meurs des produits de I'Empire Tobacco Co.

Le rideau de la salle du Theatre du Pare Riverside a 6t6
completement remis a nenf. Cette saison, les nouvelles de-
corations comportent une nouvelle affiche-reclame des
cigarettes "Sweet Caporal".

* Le Colonel Collins Young, accompagne du Professeur
Brown s'est tout dernierement rendu a Quebec ou le Depar-
tement des Primes de I'Empire Tobacco Co a fait une expo-
sition provisoire des nombreuses primes qu'elle offre aux col-
lectionneurs des raquettes.

Inutile de dire que le dirainutif porsonnage a eu un enor-
me succes et n'a pas peu contribu6 k attirer une grande
foule a I'Bxposition de I'Empire Tobacco Co.

[Suite de la page 42]
La Captiva 1/20....

The Good Ones 1/20....

Our Leader 1/20....

Peruna 1/20....

Mont-Pel^e 1/20....

E)mporium 1/20
Emporium 1/40
Our Clear Havana 1/20....

La Pedida 1/20....

El Corso 1/20....

90.00

100.00

1/10..

.. ..1/40..

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares Le mille

La Pededa.

.

30.00 Los Angeles
33.00

35.00

35.00

37.00 El Sergeant R. V. C
50.00 V. C. [Union]
60.00 V. II. C
55.00 El Sergeant
60.00 Champlain
70.00 Champlain

.1/10....

.1/20....

.1/20....

.1/20....

.1/40....

. 1/20. . .

.

$60.00
36.00

25.00

50.00
38.00

35.00

Golden Flowers 1/20.... 25.00
Golden Flowers 1/40.... 25.00
My Best 1/20.... 26.00
Doctor Faust 1/20 28.00
Doctor Faust 1/40.... 30.00
St-Louis [union] 1/20.... 33.00
StnLouis [union] l/40i.... 35.00
Horse Head 1/20.... 14.00
Quebec Queen 1/20'.... 15.00
Belile Canadienne 1/10.... 25.00

UAifm
^ E desire simplement une occasion de vous demontrer la

valeur de mes cigares par I'intermediaire de vos clients.

Je racheterai de vous, a prix de facture, tous cigares

que vous pourriez avoir en mains au bout de trois mois.

1 Comme je vous envoie les cigares, tout fret paye,

par lot de looo, I'essai est fait entierement a mes depens.

Vous n'encourez pas de risques de perdre un simple penny dans

cette operation.

C'est k moi qu'incombe le soin de voir a ce que les cigares

soient corrects. Le simple fait qu'il vous en reste un nombre

quelconque, trois mois apres votre achat, regie la question et

ils me sont retournes.

Donnez-moi une commande d'essai pour looo, specifiez les

PHARAOHS a lO cts et

les "PEBBLES" a 5 cts.
Je serais heureux de vous ecrire plus longuement, si je puis

obtenir votre adresse.

J. BRUCE PAYNE Limited.
CRANBY, P. Q.

m
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se trouve r^alis^ par la combinaison lieureuse des Tabacs

des meilleures provenances de la HAVAN E, dans

Le Fami! Ci;are Enporiun

a 10 c.

. ce cigare qui fera les d^lices des Amateurs et que les

Connaisseurs appr(^cient d'une maniere toute speciale.

II n'est pas un etablissement de premier ordre, Magasin

de Tabacs, Hotel ou Restaurant, oil Ton ne puisse pas

obtenir un Cigare " EIM POR I LJ IVI
."

N'HESITEZ PAS a PLACER votre COMMANDE.

THE EMPORIUM CIGAR CO.
ST-HYACINTHE, Que.
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NOS PRIX COURANTS
Marques sp^ciales de marchandi&es dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Par mlile

Richmond Straith Cm No 1, 10s. 12.00

Pet. 1/lu 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10 S.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Majestic, 20s 8.25

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold. 6, [60J 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [7uO] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Dardanelles [Turques] bouts en
papier, ou li^ge, ou argent 12.50

Yildiz [Turques] gold tipped, 10s. 15.00

Yildiz Magnums. lOs et 100s 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50. 5.83

High Admiral, 10s r.. 7.00

Gloria, 7s [7o0] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Miner's Dream 12.50

Crjstal Flake Cut 12.00

Alpine Bell 12.50

Corkers 12.50

Otto de Rose 12.50

Cream of Virginia, 50s 12.50

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY.
Tabacs a chiquer.

Bobs, ois, cads, 20 lbs, * cads, 12

lbs 44

Bobs, lis, butts, 24 lbs, * butts, 12
lbs 44

Bobs, 10s oz bars, 6 cuts to lb, A

butts, 12 lbs 44

Currency. 12 oz. bars, 12 cuts to

lb, butts, 24 lbs, butts, 12 lbs. 47

Currency Navy, 2x4, 6is to lb, *

butts, 11 lbs 47

Currency Navy, 12 to lb, * cads,
12 lbs 47

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts 'i

12 lbs 47

Pay Roll, 11 J oz. bars, 5 cuts to
the bar, butts 17 lbs 52

Pay Roll, 2x3, 6i to lb, 22 lbs

cads & 11 lbs h cads 52

Pay Roll, "ik oz. bars [thin] 6A

fepaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 52
Stag, lOJ oz. bars. 6 cuts to lb; A

butts, \2 i^s 43

Tabacs i fumer.

Empire. 3is, 5s et 10s 39
Rosebud, 51 cuts to lb. butts, 21 lbs 44
Amter. >>s, and 3s 60

Tabacs k cigarettes. La lb.

B. C. No 1. pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Pu.-" '-.- l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

A': 3 ou paquets, l/12s,
- 90

•; tins, V4B 95
i air. pqts, 1/8&, btes 5 lbs. 1.20

Suiiaxia. p<jtH. 1/128, btes 5 lbs... 1.00
U & 1 Ih. pqts, btes 5 lbs. .96

^ 1/128, btes 5 lbs.. .. 1.00

alght Cut, ipaquetfl,

5 lbs 85
qta. 1/98, btes 5 lbs. 1.45

-.' liil, pqts, l/lSs, btes 5

1.15
Straight Cut No 1, pqts,

1 .' ibB 1.00
l>'irf'r-:r, ;.'|!- I 128, btCB 5 lbs., 1.00

I.' ('ri;,',i:i.. [,'|!-, 1/12«, btes 5 lbs 1,00
Har'Tii ;T ir'jn j. pqts, 1/16H, btes

5 Ibd 1.35
Kiosk (Tunjoe], paquets, 1/16.. .. 1.92

En tins, l/6s 1.00
En tins, % lb 85
En tins, 1 lb... .- 85
Pqts, 1/lOs, btes 5 I'bs 85
En sacs, l/5s, btes 5 lbs 97

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs 85
En tins, 14 et % lbs 85
En tins, l/5s .93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 IbS' 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 Qb 84

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lUs, boites 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug

—

Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

Hand Cut Cavendish —
En tins, 1/2 lb 1.05

En tins, 1/lOs 1.10
Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00
En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, 1/15S, boites 5 lbs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05
Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00
Duke's Mixture —

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 Qto 82
Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 pouches 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78

1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & 1/2 lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

% lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 TKiks, 5 11). boxes 83

Favorite — V2 lb. tins 69
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. (boxes 80
1-5 tins 1.00

% lb. tins 9G

Khaki —
1-5 tin.s 1.00

V2 lb. tins 90
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Rwl Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.36

% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78

V4: lb. tins 78
Gold Star —

1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
M. P. [Perique Mixture].

1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88
Houde's Celebrated Mixture —

1-8 tins 1.36

Gold Crest Mixture —
% & 1/2 lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 I'b. boxes 88
1-12 tegs, 5 lb. boxes 90

Tabacs coupes a fumer. La lb.

Seal of North Carolina—
En tins de i et i 'lbs 1.05

En poucbes, Js, btes 5 *bs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, p'qts, btes 5 Ibsi.. .95

En tins, is 1.05

Pqts, 14 s, btes 6 lbs 95

En jares, i lb l.OS

Old Chum —
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
% & 1^ lb. tins', 4 lb. cartoons. 1.20

1-8 & 1-16 pcks, 1 lb. cartooms. 1.20

Ogden's Navy Mixture —
1-8 & 14, lb. tins, '5 lb. cartoons. 1.25

Turret Navy Cut —
1/4 lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.35

Meidium 1.20

Full 1.20

1-8 Lb. tins, 5 lb. cartoons,
Mild 1.40

Medium 1.25

Full 1.26

1-16 lb. tins, 5 lb. cartoons.
Mild .. 1.50

Meidium 1.30

Full L30

Tabacs americains a fumer La lb.

Pride oif Virginia —
1-10 I'b. tins, 2% lb. cartoons 1.27

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tins, 2% lb. cartoons.... 1.37

Bull Durham —
1-10 & 1-16 bags, 5 lb. cartoons.. 1.20

A. T. C. Navy Cut —
1-5 lb. tins, 2 lb. cartoons
[Mild Medium or Full Strength] 1.06

Duke's Mixture —
1-10 bags, 5 llr. cartoons 1.10

Richmond Gem Curly Out —
1-8 pcks., 6 lb. cartoons 1.35

1-4 pcks., 2 lb. cartoons 1.55

Veteran —
1-6 pcks., 6 lb. cartoons 1.05

Honest —
1-10 pcks., 5 I'b. cartoons 1.16

Ivanhoe —
1-10 ipcks., 5 lb. cartoons 1.15

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums 1.20

Tabacs americains a chiquer plugs

Rattlp Ax — 12 lbs caddies 83

Piper Heidsieck — 10 lbs caddiesL 1.10

Horseshoe — 12 lbs caddies 89

THE EMPORIUM CIGAR CO., SAINT-
HYACINTHE

Cigares Le mille

Erin's Pride 1/20.... $22.00

Le Petit Gars 1/20.... 24.00

Little Perfectos 1/20.... 26.00

El Maska 1/20.... 28.00

[A suivre a la page 40]
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Avec TAssistance
de cette Machine

des personnes saus experience peuvent

apprendre eu quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec moins de matiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

Tancien systeme, et a moitie du cout de

la main d'oeuvre.

^ Le grand succes des Manufacturiers

^ de Cigares Americains.

LIBEeMAN MANUFACIUeiNGCO.
MANUFACTURIERS DE

MacDInGrle a Gloares

223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa.

>»»»:

Les Ouvrieps de rUnionl 1 jos. cote: 1

Chiquent

Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument^ ^
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

Stricten^ent Produits<ierUnion

MGfllpin Gonsumers ToDacco Co., I 1
LIMITED. I ^

Importateur de Cigares de la

Havane et d' Articles de Fumeurs
de toutes sortes, a aussi le plus

vaste assortiment de Jobbing

dans cette ligne au Canada.

II fait aussi une specialite de

Tabacs eu feuilles, Bonbons et

Biscuits. Toyageurs continuel-

lement sur la route. Attendez

leur visite avant de placer vos

commandes ailleurs.

TORONTO.

Bureau et Magasin

186-188, rue St-Paul, Quebec.

Entrepot : 119, rue St-Andre.

Timmummuimmimmmmisz
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Tout marchand qui tient a se faire une

bonne et profitable clientele

a toujours en stock le

Tabac a Chiquer en Palettes

II satisfait le client et paie

un bon profit.

Le delai pour le rachat des raquettes (Snow Shoe Tags) et des

Certificats a 6t6 reculdi jusqu'au ler Janvier 1906.
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LlQUEURS"TABi6SET

(liquors 6c tobaccos)

i?

I

TONIC i

WINE I

YIN
TONIQUE

"2.

0)

>>1

A bur\cl? of drapes
ir\ every glass

.

Uae drappede r&isins
The Trade

Supplied by
Le Commerce J ^ ^ U ^ r . r<> .y/^^^^

Approvisionne par cla^ns coaque verre.

SOLE AGENTS

J. M. Douglas & Co.

MONTREAL SEULS AGENTS
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GIN HOLLAPAIS
IVIARQUI

LA ¥ CLEF"

Depuis 1732, MM. Blankenheym et Nolet, de Rotterdam, sont a la tete des

distillateurs de Genievre Hollandais, ayant la plus grande et la plus

importante distillerie de la HoUaude.

Leur produit, le Gin marque " La Clef," est univer-

sellement reconnu comme etant superieur aux produits

similaires se vendant a 1111 prix beaucoup plus eleve,

il est, en outre, plus profitable que n'importe quelle

autre marque sur le marclie Canadien.

Sa double distillation lui doiine une saveur et une

force qui n'oiit jamais ete egalees par aucun autre Gin.

II est le .'eul Genievre qui fut medaille a toutes les

expositions Internationales importantes depuis 1873.

PRIX:
Caisse rouge . $10.50

Caisse verte . 5.00

Caisse violette . 5.00

En futs,$3.10 le gallon.

1 d escompte 10 jours
Net k 30 Joups.

fCrix gp^ciaux aax importateure.)

I.chantillon araUs sur demande
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IMPORTANT.
AUX MEMBRES

Vu les difficultes qui se presentent souvent chaque annee,

au sujet de revaluation du loyer de vos places d'affaires sur

laquelle est base le prix de votre licence, et aussi, afin de vous

assurer si les Cotiseurs ont augments revaluation de votre

loyer, vous etes instamment prie, et il est de votre interet,

d'aller visiter, par vous-meme, le Role d'Evaluation qui a ete

prepare a I'Hotel-de-Ville, afin de voir a le faire rectifier si

vous vous croyez en lieu de vous plaindre du montant de votre

evaluation.

Cecl aura pour effet, dans plusieurs cas, d'empecher une

augmentation du prix de la licence.

Passe le 15 aout, aucun changement ne peut etre fait au dit

Role d'Evaluation.

J'ai I'honneur d'etre, Monsieur,

Votre obeissant serviteur,

Sec. Assn. C. L. V. et L. C. de M.

TO MEMBERS

In view of the difficulty which is presented to many of us

every year, regarding the rental valuation of business pre-

mises you occupy, on which rental valuation is based the price

of your licenses and also to assure yourself that the Assessors

have not raised your valuation, you are requested, in your own
interest, to examine the Assessment Roll, on any day, at the

City Hall, to have your assessment rectified if, in your opinion,

the valuation have been placed at too high a figure.

Such action on the part of the Trade, if followed out, would
have the effect, in many cases, of keeping the license free from
being raised.

You must understand that no change can be made in the

Assessment Roll after the 15 of August, which is the last day
for receiving appeals.

I have the honor to be. Sir,

Your obedient servant,

/

^^^^
^

Secretary L. V., Ass'n. of M.

Montreal, juillet 1904. Montreal, July 1904.

L'AJOURNEMENT DE LA CONVENTION DES COMMER-
CANTS LICENCIES DE VINS ET DE LIQUEURS

Le bureau de Direction de I'Association des Commercants
Licencies de Vins et Liqueurs de Montreal et le Bureau de Di-

rection de la Federation des Commergants Licencies de la

Province de Quebec ont eu une assemblee conjointe dans le

but d'etudier en commun s'il y avait lieu de tenir, cette an-

nee, comme les deux annees precedentes, une grande conven-

tion des commergants licencies pour la vente des vins et li-

queurs.

Les Directeurs des deux organisations ont sagement de-

cide de remettre a une date ulterieure la convocation d'une

reunion generale des commergants licencies.

Si le but des Conventions etait uniquement de faire un
grand pique-nique corporatif, de ra&sembler tons les commer-

gants licencies pour qu'ils se divertissent ensemble, tantot

dans une localite, tantot dans une autre, la belle saison serait

evidemment I'epoque la plus propice pour tenir ces grandes

assises de la corporation des commergants en vins et li-

queurs.
Mais bien plus eleve est le but de ces conventions. Leur ob-

jet est d'etudier en commun toutes les questions se rattachant

a la situation particuliere que fait au commerce des vins et

liqueurs la loi des licences, a la vente des boissons enivran-

tes par les non-licencies et a tons les abus dont peuvent souf-

frir les licencies qui se conforment aux lois et aux reglements

qui les concernent specialement. On peut dire des conven-

tions qu'elles sont I'expression des moyens de defense et de

protection d'un commerce legitime en butte a toutes sortes

de tracasseries et de vexations indues.

Dans deux conventions prScedentes les commergants licen-



4 LIQUEURS ET TABACS

ci6s, en demandant une revision de la loi de& licences ont ex-

pos^ leurs griefs. lis savent maintenant que le Ck)uverne-

ment local a d^cid^ de faire une enquete complete sur le

fonctionnement de la loi actuelle des licences; il en a fait la

promesse formelle et il n'y a aucun dome qu'il tiendra parole.

A rheure qu'il est une troisifeme convention ne serait que la

r^p^tition pure et simple des deux premieres, car ce sont les

m^mes revendications, les memes griefs et les memes resolu-

tions qui se feraient jour sans r^sultat, car le Gouvernement

sait dejd. par les deux precMentes conventions quels sont les

desiderata des commergants licenciSs.

Mais, comme on pent le voir, par le compte-rendu que nous

donnons d'autre part de la d^ision des deux organisations

conjointes, la Convention n'est pas supprim^e cette ann6e,

elle n'est qu'ajoum6e et ajourn^e k I'gpoque ou elle sera le

plus utile.

II est a espfirer qu'au moment de la session, les commei'-

^ants licenci^s se rendront en aussi grand nonibre que possi-

ble k Quebec pour I'^poque k laquelle ils y seront convoques.

Leur presence y sera plus utile pour obtenir justice et du Gou-

vernement et des Chanibres que maintenant.

LES VIGNOBLES ALGERIENS

I.a Chambre de Commerce Frangaise de Montreal nona

communique le rapiwrt suivant dat6 d'Alger, le 10 juin:

La baisse qui s'est fait sentir dans le Midi a eu sa reper-

cussion sur notre marche, et un certain flechissement des

cours a facility la conclusion de nombreuses affaires et I'a-

chat de caves importantes de notre vignoble. On estime a

plus de cent mille hectolitres le chiffre des achats conclus

pendant la quinzaine qui vient de s'6couler. Ces affaires re-

duisent tr^s sensiblement le stock de vins existant encore a

la propri^te, et le terrain va se trouver d61)laye au moment ou

(ommenceront les transactions de la prochaiue campagne.

L'n autre r^sultat de ces achats sera de raffermir de nouveau

les cours, et d'enrayer un flechissement que la situation, peu

(hang^e. de notre place ne justifiait d'ailleurs en aucune fa-

i.on.

II faut dire aussi que si les apparences de la vigne sont, en

general, satisfaisantes, il n'en est pas moins vrai que le temps
brumeux et humide, et les nuits presque froides que nous
avons eues en ce moment causent de sSrieuses preoccupations

k DOS colons. lis luttent avec energie contre I'envahissement

des diff^rentes maladies cryptogamlques dont I'^closion a 6te

favoris6e par I humidite persistante d'un printemps exception-

nellement pluvieux; mais il y a encore trois mois avant dc

soDger aux vendanges et Ton peut se 'demander, avec raison,

si les esp6rances de la premiere heure se realiseront entiere-

ment. En attendant, le commerce s'occupe d'effectuer les

'lemlferes livralsons k la clientele, et s'6nerve de les voir en-

trav^es k tout moment par les graves multiples qui d6solent
les principaux ports de France.

EMPOISONNEMENT PAR LE PLOMB DES TUYAUX DE
POMPES A BIERE

On r ite un cas de d6c6& survenu A la suite d un empoison-
d' riK ni par le plomb qui a fait le sujet d'une enquete, il y a
qii' '|ue temps, en EJcosse.

William Henr>- Walters, kg6 de 36 ans, ayant licence pour
; H6tel Village Blacksmith, rue Hill, Woolwich, a 6t6 le sujet
de I'enqu^te.

Le docteur Stanley Hodson, m6decin de I'hopital Guy, a d6-
f lar6 que Walter avalt H€ admis k I'hOpital souffrant d'un
< mpftisonnement chronlque par le plomb. II avait I'habitude
'le fKjIre le premier jet de blfere sort! des tuyaux de sa pompe
a t.y-re et il le faisalt tous les matins. Cette bifere avait s6-
joi.rn^ dans les tuyaux de plomb toute la nuit et avait ab-
Borbd une ceruine quanllte de plomb. Alnsi, c'6tait I'habitu-

de qu i! avalt !< fK)lre cette bi6re tous les matins qui avait

amene Tempoisonnement de Walters par le plomb. C'est Wal-
ter lui-meme qui a declare au t6moin son habitude de boire

ainsi chaque jour la biere qui avait sejourne toute la nuit dans

des tuyaux de plomb.

La morale de cet accident est que chaque matin le premier

devoir de I'hotelier est de vider completement les tuyaux de

la biere qui y a sejourne toute la nuit, s'il veut eviter des ac-

cidents.

LE TESTAMENT D'UN ORIGINAL

Un homme qui a des principes, c'est bien M. Robert Hall,

un New-Yorkais qui vient de mourir en laissant <k ses heri-

tiers la coquette somme de $40,000.

De son vivant, M. Hall eut toujours pour I'alcool une pro-

fonde aversion. Du fond de sa tombe, il lutte encore contre

ce dangereux produit ohimique.

n exige, dans son testament que, pendant un laps de cinq

ans apres sa mort, ses heritiers, [une femme et cinq enfants]

s'abstiennent rigoureusement de prendre aucun breuvage a-

yant pour base I'alcool. Le seul fait d'etre apergu dans un

bar ou tout autre lieu ou s'effectue la vente des liqueurs for-

tes, sera suffisant pour autoriser les executeurs testamentai-

res a desheriter le delinquant.

'C'est, en somme, une maniere comme une autre d'infliger

un deuil prolonge aux heritiers. Mais comme chacun sait, il

est avec la loi des accommodements et le sort des jeunes

Hall n'est pas trop a, plain'dre.

Nombre de personnes accepteraient un legs h cette condi-

tion la.

DEFINITION DU MOT "BRANDY"

La portee d'un jugement.

Nous publions d'autre part un jugement rendu en Angleter-

re qui aura sans doute une portee considerable, en ce sens

qu'il provoquera, selon toutes les apparences, une legislation

defini&sant d'une maniere precise ce qu'on devra entendre

par " brandy " ou cognac, et indiquera par consequent un

etalon " standard " de ce que le commerce pourra vendre

sous ce meme nom de brandy.

iLe juge qui a preside la cause rapportee d'autre part s'est

forme a lui-meme un etalon de ce qu'il pense etre le vrai

' brandy"; un autre juge pourrait se former un autre etalon

et c'est pourquoi il apparait certain que la loi sera appelee,

comme d'ailleurs le juge le reclame lui-meme, a indiquer ce

qui peut etre vendu comme " brandy ".

Tous les journaux qui, de pres ou de loin, s'interessent au

commerce des vins et liqueurs ont rapporte le dit jugement;

on s'en occupe non seulement en Angleterre mais aussi en

d'autres pays et notamment en France.

II est evident qu'on vend un peu partout— aussi bien du

reste au Canada qu'ailleurs — une quantite de mixtures plus

ou moins salubres sous le nom de " brandy " ou cognac et si

une loi dans le sens de celle qui est attendue, ou plutot espe-

r^e en Angleterre, venait k y etre adoptee, il est raisonnable

de croire qu'une loi similaire serait proposee au Canada oil

deja les chimistes officiels ont declare que, faute d'un etalon

legal, ils etaient contraints dans leurs analyses de s'inspirer

de ce qui se pratiquait ailleurs.

Quoiqu'il arrive, le jugement est interessant par lui-meme

et, ne serait-ce que par curiosite, nous engageons vivement

nos lecteurs k Ic lire.

-K Nous croyons savoir que MIM. L. Chaput, Fils & Cie, sont

pluB que satlsfaits ues rfisultats oibtenus avec la vente de

i'Eau de Vichy "iSource St-.Louis " qu'ile ont recemment in-

troduite sur notre marche. Cette excellente eau minerale
vendue k des prix raisonnables est plus agreable au goflt que
n'importe quelle autre, ce qui n'emp§che qu'elle possfede ega-

lement un grand merite medical.
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Aux Membres To Members
Messieurs,

J'ai I'honneur de vous informer que, jnsqu'a cette

date, les menibres affili^s et les maisons d'iiflfaires sui-

vautes sout eu r^gle avec I'Associatiou pour I'aun^e

1904, a savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. II. Corl.v.

BRASSEURS -BREWERS
MM. l)a«o< A Co.

Win. LW i Co.
" Tlie Caiiaiiian Brewerie.*,
•• .1. H. A- 11. .Mol-on l?ros.

VI^S ET LIQUEUIiS-Wir^ES & LIQUORS
MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" Duncan J. Ciimeron, agent for W. & A. Gilbey.
" A.O.Fi>et.
" X. Quintal & Fil.<.

' ' Boivin, Wilson & Cie.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Hu.lon, Heliert & Cie.
" L. Cl.aput, Fils& Cie.
" J. M. Douglas & Co, (agents, Joliii Dewar

& Sons, Ltd).
" Louis MaFFon.
" Laportc, Martin & Cie.
" A. Robilaille A; Cie.
" Matliieu Freres.
" F. Arpin &, Cie, Marieville

l^gents de Brasseries—Brewery /\fi;ent.

M.M. .1 G. Vinct (Bu.^well).
'• A II. Brown (DowV).
" P. L. N.Beaudrv, (Labatt's).

MAIjiCHANDS - MEI^CHANTS
MM. Siiiieuii Ik-audin, Vallevlield.
" H. H. Guav, Victoriavifle.
" L. Becigneul, Lake Me^antic.
" Levecque & Fil?, Ste Flavie Station,

AVIS
Chaque mois vous serez avis6 des maisons d'aifaires

additionnelles qui-se seront mises en rfegle avec I'As-

aociation.

Les Membres Licenci^s (H6telierset Eestaurateurs

sont pri^s d'exiger de leurs fournisseurs les certificats

d'aCBliation, 6mis par I'Association, afia qu'ils se qua-

lifient s'ils ue Tout pas fait d6j^.

A moins de circonstaoces absolues, les Membres
Licenci^s, dans tons les cas, ne devraient acheter que
de ceux du Commerce qui sont membree en r^gleavec

I'Aesociation.

ORGANE OFFICIEL

Tout membre de I'AsHociation de Montreal ou de la

F^d^ration de la Province a droit h une copie gratuite

du Journal *' Liqueurs et Tabacs," et, au cas de non
livraison, avis devra fetre donn6 au Secretaire.

Kn con.s^quence, les convocations d'asserubl^e, les

avis oniciels et rapports entre le Bureau de Direction

de I'A.iHOciation et de la' F^dC'ration et leurs membres
re«pectivernent se ff-ront par la vole du Journal " Li-

queurs et Tabacs'' que les int^ress^s sont pri^s de
lire at tenti vement ct de prendre note k I'occasion.

Le Sf:cK£TAifiE.

Sirs,

I have the honor to inform you that up to date the
following Business Firms and afiiliated members are
in good standing with the Association, for the year
1904, sovoir :

Fabricants de Cigares-Cigar IV|anufaciures

MM. Edouard Bolte, Jr. (White Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
" Vital Forest.
•' P. Chaput, (La Chainpagne).
" L. 0. Grothe & Cie, (Boston).
" H. Simmons & Sons.
" E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres,
" Happy 4 Cigar Co.
" North American Cigar Co.

IVlfrsd'Eaux Cazeuses— ^Erated Water IV|frs.

MM. Rowan Bros & Co.
" Joseph Leconite.
" The Keina Mineral Water Co.
" C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" Robert Allan.
"

_
Chas. Gurd & Co.

Extraits de Bosuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS -MISCELLANEOUS
MM. E. L. Ethier, Mfr. de Biilards.
" J. A. Sauve, marchand de vaisselle.
" G. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagiiuelo, Cigarette Jobber.
" H. Bonrgie, Entrep. Pompes Funebres
" F. E. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Alex. Desnmrteau, Comptable.
" Clip. C. DeLoriniier, fleuriste.
' P. Vincent, Marchand d'Huitres.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.

NOTICE
Each mouth you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with

the Association,

The Licensed Members (Hotel and Restaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

tificates of afiiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not

done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it. License

Holders, in all cases, should only purchase from those

io the Trade who are Members in good standing with

the Association.

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper " Li-

queurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Boar i of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

published in " Liqueurs et Tabacs " and the members
are requested to read it with attention and take such

notices.

The Seobetabt.
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CORDON
LONDON
DRY
GIN

DRY Gin
DISTiLLERV;

LONDON.

En Angleterre et aux Etats-Unis,

c'est le Gin qui a la plus grande vogue.

IL NE SE PRODUIT RIEN
DE MIEUX.

EN VENTE PARTOUT OU SE TROUVENT
LES ARTICLES DE HAUTE QUALITE.

LAW YOUNG & CIE, Montreal,
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ASSEMBLEE CONJOINTE DU BUREAU DE DIRECTION
DE L'ASSOCIATION DES COM M E RCANTS LICENCIES

DE VINS ET DE LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTRAL ET DES OFFICIERS DE LA FEDE-
RATION DES COMMERCANTS DE VINS

ET LIQUEURS DE LA PROVINCE
DE QUEBEC

A line assembl^e conjointe du Bureau de Direction de I'As-

sociation des Commercants Licenci^s de Vins et de Liqueurs

de la CM de Montreal et des officiers de la F^d^ration, tenue

le 14 juillei. sous la pr6sidence de M. L.-A. Wilson.

Sent presents: MM. Louis Poir6, Victor Bougie, Naz. Gau-

thier. Xapol^on Tremblay, H.-A. Dansereau, Joseph Bariteau,

E.-L. Ethier. Victor Lemay, P. Vincent, Joseph Neveu, jr, et

le Secretaire.

Apr^s lecture de la Convocation de Tassemblee et de la re-

solution • Re Convention ", adoptee par I'assemblge generale

de 1"Association, tenue le ler juillet courant. qui se lit com-

me suit:

•• Que toute la question soit r§f6r6e au Bureau de Direction

de I'Association, avec pouvoir par eux d'agir conjointement

avec les officiers de la Federation, afin de fixer la date et tout

ce qui concerne les depenses ^ encourir et les mesures a pren-

dre pour assurer le succSs de cette convention et ce, avec

pouvoir de s'adjoindre toute personne qu'ils jugeront a pro-

pos ", et la lecture d'une lettre de M. Napoleon Paul Bisson-

nette, secretaire de I'Association de Quebec, demandant si la

date k laquelle doit etre tenue la Convention a Quebec est

fixee; une discussion s'ensuit, et, sur les recommandations

du president, il est finalement r6solu de remettre la date de

lu Convention k plus tard pour les raisons suivantes:

Le but de nos conventions est d'approuver et d'affirmer la

necessite d'amendements k la loi des licences. Deux conven-

tions ont confinne nos demandes qui ont ete mises devant les

autorites; ces derniSres ont fait des promesses d'enquetes,

mais des circonstances imprevues en ont empeche la realisa-

tion. La mort de M. Duffy, la nomination de M. McCorkill,

apr^s un assez long laps de temps, son election qui, tout der-

ni^rement, a ete annuiee, alors que lui-meme devait enfin rem-

plir les promesses du Gouvernement, remettent la question au

point ou elle etait au debut.

Dans les circonstances, il serait peut-etre plus opportun

d'attendre k la session prochaine, alors qu'il pourrait etre te-

nu une grande reunion de tous les interesses; etant donn6 que

le Gouvernement a promis d'accorder alors une attention par-

Uculi^re k la loi des licences.

Puis I'aiisembiee s'ajourne.
L. A. LAPOINTE,

(Vraie Copie]. Secretaire.

L.-A. LAPOINTE,
Secretaire.

Montreal. 21 juillet 1904.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIRECTION DE L'ASSO-
CIATION DES COMMERCANTS LICENCIES DE

VINS ET DE LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTREAL

A une as.sembiee du Bureau de Direction, tenue le 14

juillet. 80U8 la presldence de M. Louis Poire. Sont presents:

MM. Victor Lemay, Naz. Gauthier, Nap. Tremblay, H. A. Dan-

sereau. Victor I^emay. Jos. Bariteau, E. L. EJthier, les repre-

B^ntants de TAasoclation de St-Henrl et Ste<Jun6gonde: MM.
Vincent et Jo«. Neveu. jr., le President de la Federation, M
L A Wilson, et le Secretaire de TAssociation.

Ijf^ minutes de la derniftre asaembiee sont lues et ratiflees.

MeiKlamefl A. J. Ayotte et Naz. Gauthier sont pre^sentees et

demandent que rA880<;latlon veulUe bien preter son patronage
er ft'lntereseer k un banquent de charite qui serait donne sous

«e« auspices, chez leg Soeurfl de la Providence, jeudi, le 20

ocUA>re procbaln, contrlbuant aln«l k une bonne oeuvre.

II ft.1t re<tolu unanimement d'acquie«cer k cetfe demande.

JOINT MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
LICENSED VICTUALLERS' ASSOCIATION OF THE
CITY OF MONTREAL AND OF THE OFFICERS
OF THE FEDERATION OF WINE AND SPIRIT
DEALERS OF THE PROVINCE OF QUEBEC

At a joint meeting of the Board of Directors of the Licens-

ed Victuallers's Association of the City of Montreal and of the

officers of the Federation of Wine and Spirit Dealers of the

Province of Quebec, held on July 14th, presided by Mr. L.-A.

Wilson, were present Messrs. Louis Poire, Victor Bougie, Naz.

Gauthier, Nap. Tremblay, H.-A. Dansereau, Joseph Bariteau,

E.-iL. JSthier, V. Lemay, P. Vincent, Jos. Neveu, jr, and the

Secretary.

After reading the notice of the convocation to attend the

meeting and the resolution " Re Convention " adopted at the

general assembly of the Association, held July 1st, and which

reads as follows:
" That the entire question be referred to the Board of Di-

rectors of the Association empowering them to act jointly

with the officers of the Federation so as to appoint the date

a&' well as all questions concerning expenses to be incurred

also with respect to measures to be adopted to ensure the

success of said convention and to empower them to add to

the committee all persons that they may deem necessary."

And after reading a letter from Mr. Napoleon Paul Bisson-

rette. Secretary of the Quebec Association, enquiring if the

date at which the Convention is to be held in Quebec, has

been decided upon; a discussion follows and as recommended
by the President, it is decided that the date of the Convention

be postponed for following reasons:

The object of our conventions is to approve and to affirm

the necessity of amending the license law. Two conventions

have already confirmed our demands which have been laid

before the authorities, said authorities have proniised to

make investigations but unforeseen circumstances have in-

terfered with the fullfilment of said promises namely the

death of Mr. Duffy, the subsequent nomination of Mr. M. Mc-

Corkill, whose election has, of late, been set aside, all this has

placed the question in the same position it was at the begin-

ing. All this being considered, it would probably be more

opportune to wait until the next session, when an important

meeting of all parties interested could be held, considering

that the Government has promised to then give special atten-

tion to the license law.

The meeting then adjourns.
L. A. LAPOINTE,

Secretary.

[True Copy].
L. A. LAPOIiNTiE,

Secretary.

Montreal, July 21st., 1904.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
LICENSED VICTUALLERS' ASSOCIATION OF

THE CITY OF MONTREAL

At a meeting of the Board of Directors held July 14th, Mr.

Louis Poire in the ciiair were present: Messrs. V. Bougie,

Naz. Gauthier, Nap. Tremblay, H. A. Dansereau, V. Lemay,

Jos. Bariteau, E. Ethier, those representing the associations

of St Henry and Ste Cunegonde: Messrs. P. Vincent and Jos.

Neveu, jr., the president of the Federation Mr. L. A. Wilson

and the Secretary of the Association.

The minutes of the foregoing meeting are read and approv-

ed. Mrs. A. J. Ayotte and Mrs. Naz. Gauthier being introduc-

ed beg that the Association lend its assistance and take an in-

terest in a banquet given for charitaTile purposes at the home
of the Sisters of Providence, on October 20th., 1904.

It is unanimously decided to grant this request Mr. L. A.

Wilson, president of the Federation promises the cooperation

of the Federation, the Secretary is instructed to acquaint the

aforementioned] ladies of the decision adopted :^—
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M. L. A. Wilson, President de la Federation, promet le con-

cours de la Federation, et le Secretaire est prie de leiir faire*

pan de cette acceptation.

Soumises et lues des lettres de M. le chef de Police de la

Cite. Re Resolution du ler juin 1904; Domphouse & Trudel,

Re Article 165 de la loi des licences; et de la Cite de

Montreal. Re Fermeture a bonne heure. Dans ce dernier cas,

Tattitude du Secretaire prise comme representant I'Associa-

tion devant le Comite de la fermeture a bonne heure, est ap-

prouvee. c"est-a-dire que I'Association s'oppose h la fermeture

k bonne heure, en ce qui la concerne.

Soumise et lue une lettre de I'Association des Commergants

Licencies de Vins et Liqueurs de St-Henri et Ste-Cunegonde

soumettant une resolution adoptee le 29 juin 1904. et deman-

dant que ses deiegues aient droit de vote dans le bureau de

Direction de I'Association et que tons ses membres bona fide

aient aussi le droit de voter k I'Assemblee annuelle de I'Asso-

ciation. Apres ..iscussion, le secretaire regoit instruction

que la question deja soumise k nos aviseurs legaux, leur soit

de nouveau soumise, niais conjointenient avec MM. Beaudin

et Cardinal, avocats.

II est propose par MM. V. Bougie, seconds par M. Victor

Lemay. que M. A. Choiniere. hotelier de Waterloo, soit admis
membre de I'Association.

Adopte.

Les comptes presentes k I'assembiee sent adoptes.

Et I'assembiee s'ajourne.

A une assemblee du Bureau de Direction, tenue le 28 juillet,

sous la presidence de M. Amedee Blondin:—
Sonl presents: MM. Louis Poire, Victor Bougie, Nap. Trem-

blay. Jos. Neveu, jr.. Jos. Bariteau, Naz. Gauthier et le

secretaire.

Les minutes des assemblees du 14 courant. sont lues et ap-

prouvees.

Soumise et lue une lettre de M. Nap. Paul Bissonnette, Se-

1 retaire de I'Afisociation de Quetoec, accusant reception du
proces-verbal de I'assembiee conjointe re. Convention, et une
autre de M. L. P. Hamel, de Trois-Rivieres, re. Contribution.

Le secretaire annonce au'il a ecrit k Mesdames Ayotte et

Gauthier, acceptant I'offre du banquet de charite chez les

Soeurs de la Providence, et qu'il a aussi soumis la question

de I'Association de St-Henri aux avocats Beaudin & Cardinal.

II est propose par M. V. Bougie, seconde par M. Naz. Gau-
thier que MM. Donat Monast, hotelier, de St-Mathias de Rou-
Ttlle et Arthur Pinsonneault, hutelier, de Montreal-West
eoient admis membres de I'Association.

Adopte.
M. Bougie soumet qu'il serait peut-etre opportun de faire

une excursion sous les auspices de I'Association, sans qu'il
fn oi'ite un sou k I'Association; des billets gratuits seraient

'
-i aux membres. etc. Aprfes discussion et etude de dlf-

{•: :. -A projets d'excursions, 11 est r6solu de laisser la ques-
tion ur la table.

]')'•• ' .'..-'fmbiee .s'ajourne.

Un cadeau aux commis de bar

malson Boivin. Wilson & Co., 520 rue St. Paul. Montreal,
Can. a eu I'heureuse Idee de r6unir dans une jolie petite bro-
chure un certain nombre de recettes sur " I'Art de preparer les
dlfferents Breuvages" en vogue dans les grands hotels, bars
ou r-r-taurants des Eiata-Unls. EUe s'est adressee, pour ces
r-i <-•'< » k dix hult des artistes les plus connus dans I'art de
pr. ;Mr«T chu breuvages de choix et il n'y a pas de doute que
to ;- r i-ux qui ont le souci de servir k leurs pratiques des

I Drinks" de choix seront heureux de reeevoir une de
eg brochures qui contiennent un grand nombre de re-

engaKMjns tons les commis de bar k demander k The
.Vllxing Drinks" k la malson Boivin, Wilson & Co. qui

-•• fera un plaisir de leur en envoyer un exemplaire gratuit.

I>a bolRBon la pluj! rafralchlfisante et la plus hygieniquc
psr ces tempR de grange chaleur est le "Dubonnet" 6tendn
d'eau gaz«ase.

Various letter are read and submitted, one from the Chief

of Police of Montreal, Re Resolution passed June 1st 1904;

another from Domphouse & Trudel Re Article 165 relating

to the License Law; one from the City of Montreal Re Early

Closing. In this particular instance the stand taken by the

Secretary as representative of the Association before the

Early Closing Committee that is to say that the Association

so far as it is concerned is opposed to early closing is approv-

ed of :

(Submitted and read a letter from the Licensed Victuallers

of St Henry and Ste Cunegonde submitting a resolution

adopted June 29th 1904, demanding for their delegates the

right to vote at the meetings of the Board of Directors of the

Association as well as the right of their bona fide members
to vote at the Annual Meeting of the Association. After dis-

cussion the Secretary is instructed that the question be again

referred to the legal advisors of the Association, Messi-s.

Beaudin and Cardinal, barristers to be also consulted.

It is then proposed by Mr. V. Bougie, seconded by Mr. V,

Lemay that Mr. V. Choiniere, hotel-keeper at Waterloo be ad-

tnitted member of the Association.

Adopted.

Several accounts are also adopted.

The meeting then aujourns.

A meeting of the Board of Directors was held July 28th.

Mr. A. Blondin in the chair.

Were also present the following directors: Messrs. Louis

Poire, ; ictor Bougie, Napoleon Tremblay, Jos. Neveu, jr., Jos.

Bariteau, Naz. Gauthier and the Secretary.

The minutes of the meeting held on July 14th are read and
approved.

(Submitted and read a letter from Mr. Nap. Paul Bissonnette

secretary of the Quebec Association ascknowledging receipt

of the report of the joint meeting relating to the Convention,

as well as a letter from Mr. L. P. Hamel, re Contribution.

The secretary reports having written to Mrs. Ayotte & Gau-

thier accepting the offer of the banquet for charitable pur-

poses to be given at the home at the Sisters of Providence;

he also states that he has submitted the question of the St.

Henry Association to Messrs. Beaudin & Cardinal, barristers.

It is proposed by Mr. V. Bougie, seconded by Mr. Naz. Gau-

thier that Messrs. Donat Monast, hotelkepper, St. Mathias

de Rouville, & Arthur Pinsonneault, hotelkeeper of Montreal

West be admitted members of the Association.

Adopted.

Mr. V. Bougie submits that it might be advisable to hold an

excursion under the auspices of the Association without ex-

pense to the Association, free tickets to be given to the mem-
bers, &c., &c. After a discussion it is decided to hold over

this proposition.

The meeting then adjourns.

La plus grande distlllerle de la Hollande

Plusieurs de nos lecteurs ne connaissent sans doute pas 1§

fait que la plus forte distillerie de la Hollande est cells de

MM. Blankenheym & Nolet, k Rotterdam.
Cette malson compte 172 annees d'existence, ayant ete fon-

d6e en 1732.

En 1873 la distillerie a ete construite et pourvue du mate-
riel de distillerie le plus moderne.
MM. Blankenheym & Nolet s'occupent de distillation, de rec-

tification d'alcool, et sont en meme temps manufacturiers de
Tonifjues. Leur principal produit est le " Gin Marque de la

C'lef " qui tout en etant la marque de Genievre favorite de la

l)lus grande i)artie des marches europeens, est universellement
reconnu(? comme 6tant la principale marque de la Hollande.
Le Gin " Marque de la Clef " a obtenu des Prix de Medailles

de Premiere Classe k toutes les Expositions Internationales
importantfis depuis 1875, etabllssant ainsi sa superiorite sur
toutes les autres marques.
La Lawrence A. Wilson Co. Limitee, Montreal, a I'agence au

Canada de cette Firme importante.
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Marchandises Agreables a Vendre

EAU DES

Sources Saint-Ms
6i Trefle Rouge"

AUTORISATION DE L ETAT
VgBtTlOHde lACADtMl I de MeaeK; ' >

' EAU MIN^RALe1<ATURELLE

WRGES
|SI-Y0R

1« EsM des

SAINT-LOl

d ejtom

ie

stolen, jj aiges;i,

'^-JTiATios- DES Sources SAINT-LOCIS^;

^ 90PLEVA.RD DES ITALIEXS, r

SfllNT LOUIS N?2

Est en grande demande partout.

Elle a coiiquis la faveur du public.

Elle est souveraine cotitre les mala-

dies d'Estomac et du Foie.

C'est I'eau la plus efFervescente du
bassin des Sources de Vichy.

Caisses de SO bouteilles Qrts.
Vendue en bouteilles seulement,

" Evitez les substituts "

L6S GHainDaones im^
de la maison Berlin Fils

EPERNAY, France.

jouissent d'une grande popularite partout.

C'est du a la qualite de choix de ces

excellents vins. lis rechauffent restomac.

lis tonifient le systeme. lis sont geue-

reux et petillants.

Ces Champagnes sont vendus en Paniers

1 donz. Bouteilles Qrts.

2 " " Pts.

Comme les prix sont avautageux, vous n'hesiterez pas a les avoir en stock.

Vendus partout, chez les Epiciers et Hoteliers.

Nos prix sont int^ressants.

L. Chaput, Fils& Cie
Epiciers en Gros et Imporlateurs de VINS et LIQUEURS de Choix.

MONTREAL.

Or/////

ClIAAVPAGN'E
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Les Mei leurs BREU-
VAGES de :AAlT : tous

les I onsommateurs
critiques I'a^mettent.

Aleet Porterde J^abatt

II vaut mieux dans I'inleret de votre commerce, ne

tenir qu'une seulc marque (et la meilleure) que d'essayer

de tenir en stock qualre ou cinq marques dont aucune ne

donne reellement ^atisfcction a vos clients. Les ....

-sont les meilleurs.

SI
i

(Si

j[DCIEN-PoUCAULOi|

\ Cognac 1

L ^

Cognac Lucien Foucauld & Cie.

Ixlaisorx Fondle en IQ'IT

Le Cognac Lucien Foucauld & Cie

ast et sera toujours le g^-and tavori des amateurs
d'un BON Brandy—chaud, savoureux
C'est une eau-de-vie ^minemnient recoranian-

dable, dont la reputation est solidement etablie

au Canada—et de longue date

Le Cognac Lucien Foucauld & Cie

a su, en d^pit d'une apre concurrence, maintenir

sa reputation et augmenter le volume de ses

ventes ,

S^E!^°^'^ D. MaSSOn & Cie,, Montreal.



LIQUEURS ET TABACS

A LILE PERROT

Xous donnons d'autre part la photographie du groupe des

luembres de la Federation des Commercants de Vins et Li-

queurs et des invites de M. Lawrence A. Wilson, le President

de cette association, qui se sont reunis a I'lle Perrot ; nous
donnons ci-dessous les uoms .correspondant aux numeros de

la phoiographie.

1. Narcisse Gravel; 2. Jos. Lamarche; 3. E L. Etliier;

4. Arthur Dansereau; 5. Fred Bouillon; G.Lawrence A.

Wilson; T.Victor Bougie; S.Victor Lemay; 9. D. Tansey;
10. LC Col. Hughes; Il.Thos. Barry; 12. J. M. Fortier;

13. Naz. Gauthier; 14. Echevin L. A. Lapointe; 15. Jos.

Neveu. jr.; 16. AmM^e Blondin; 17. C. D. Corbeil; 18. Louis
Poir^; 19. T^lesphore Bri&son; 20. Jos. Lamarche; 21. Jas.

McCarrey; 22. J; U. Eniard: 23.0. Vanicr; 24. Nap. Tremblay;
2o. H. A. Dansereau.

LES DROITS SUR LES LIQUEURS EN CAISSES

Nouveau mesurage

Le Departement des Douanes, par sa circulaire aux collec-

,tcurs de douanes, dat^e d'Ottawa le 28 juin, a donne des ins-

tructions relativement au changement de tarif du 7 juin 1904.

Nous relevons simplement de cette circulaire be qui s'applique

au comnaerce des vins et liqueurs. On verra par ce qui suit

que la contenance des cai^ses a He de nouveau modifiee pour
les fins de perception dee droits de douane.

Aprte I'item 7 (a): — Pourvu que les bouteilles, les flasks

el les paquets de Gin. Rhum, Whisky et Cognac de toutes sor-

tes. et leurs Imiattions, soient reputes contenir les quantites

suivantes ysujets aux provisions pour augmentation ou de-

duction par rapport au degr^ de force) savoir:

BouteilUs, flasks et paquets ne contenant pas plus de tilis

quarts' d'un gallon par douzaine, comme trois quarts d'un

gallon par douzaine.

Bouteilles. flasks et paquets contenant plus de trois quarts

de gallon, mais pas plus d'un gallon par douzaine, comme un
gallon par douzaine.

Bouteilles, flasks et paquets contenant plus d'un gallon,

mals pas plus d'un gallon et demi par douzaine, comme un
gallon et demi par douzaine.

Bouteilles, flasks et paquets contenant plus d'un gallon et

demi. mais pas plus de deux gallons par douzaine, comme
deux gallons par douzaine.

Bouteilles, flaeks et paquets contenant plus de deux gallons,

maiB pas plus de deux gallons et quatre-cinquifemes par dou-

zaine, comme deux gallons et quatre-cinqui6mes par douzaine.

Bouteilles, flasks et paquets contenant plus de deux gallons

et quatre-ciaqui&mes mais pas plus de trois gallons par dou-

zaine, comme trois gallons par douzaine.

Bouteilles, flasks et paquets contenant plus de trois gallons,

mais pas plus de trois gallon^ et un cinquifeme par douzaine,

comme troLs gallons et un cinqui^me par douzaine.

LIQUEURS EMBOUTEILLEES
1^ liqueurs en caisse raises en entrepot anterieurement au

8 Juin courant, pourront etre sorties d'entrepot jusqu'au 31

l^cembre 1904 (k moins qu'il n'en soit autrement ordonnej
Mvant les quantites anterieurement entrepos^es.

Lea liqueurs spirltueuses en 1-2 flasks import^es anterieure-

ment au 29 Juin 1904 pourront etre entries pour droit de
do'ia:.' I :i' ••

• urement au 31 d^ctmbre 1904J suivant le sys-

.• - actucl.

En attendant d'autres instructions, les petits flasks, floles

on bouteilles Importds en caisses contenant un seul 6chantfT-

lon nealement de cbaque marque, quand ils serviront comme
^'harif lllonii et non pour la vente, pourront fetre admis k

l 'ri'r <- sur palement du droit sur les quantites r6ellement
import^es.

TOUJOURS LES VENTES ILLICITES

I.a lettre suivante a ete adressee a FAssociation des Com-
mercants Licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de
IMontreal;

"11 y a quelque temps j'avais ecrit a propos de la vente il-

licite de Whisky et Gin [entre autres] qui etaient vendus par
Ce.tte vente continue comme de plus bel-

le dans cette maison. II est le conducteur de malle a cette

place et presque toutes les commissions de whisky qu'il a il

les prend chez lui.

" Veuillez, s'il vous plait, y voir."

C'est a dessein que nous supprimons les noms.
Ce n'etait pas assez que des marchands non licencies fas;

sent concurrence aux commergants licencies pour la vente des
liqueurs; il faut maintenant que, les employes du Gouverne'
ment se mettent de la partie.

Le conducteur des malles dont il est ici question a ete ou
sera signale au departement des postes. II est a esperer que,

si la police du revenu provincial ne fait pas son devoir danS
ce cas, le ministre des postes saura faire le sien et mettra le

d61inquant en demeure de cesser son commerce illicite de
boissons enivrantes.

En tous cas, TAssociation des Commergants de Vins et de
Liqueurs est bien decidee a faire cesser tous les abus de ce

genre qui lui sunt ou lui seront siganles et elle prendra toutes

les mesures necessaires pour proteger les commergants licen-

cies centre les agissements de ceux iqui vendent des boissons

enivrantes sans licence.

UNE GRANDIOSE DEMONSTRATION

Sir Thomas R. Dewar, M. P., directeur-gerant de la maison
John Dewar & Sons Limited a pi'eside dernierement les fetes

dn Idle anniversaire de la Licensed Victuallers' School de

Londres.

Cela a ete une grandiose demonstration, si nous en jugeons

d'apres le rapport du " London Morning Advertiser " qui con-

sacre trois grandes colonnes a cet evenement notable auquel

Ke sont associees les plus grandes maisons de commerce de

\v. metropole.

LE PLUS GRAND TONNEAU DU MONDE

Une maison de Schiltigheim a commande un tonneau mons-
tre a une fabrique badoise. Ce tonneau vient d'gtre achev6 &

Andernach-sur-le-Rliin et il sera prochainement expedie k

Strasbourg.
Ce tonneau contiendra 1,000 hectolitres [2,200 gallons] de

liquiije, il detiendra done le record de la contenance. Entie-

renient fait en chene, il pese 20,000 kilos, son plus grand dia-

metre est de G metres, sa longueur 5 m. 20.

A I'occasion de I'achevement de ce tonneau monstre, une

fete a ete donnee k I'interieur. On y a installe une table

t6e sur un plancher et 24 convives, commodement installSs,

s'y sont fait servir un souper a la lumiere electrique.

Les convives ont du penetrer dans la salle du banquet par

Ic trou d'homme, ce qui n'a pas ete sans causer quelques dif-

ficultes a ceux de forte corpulence. Pour la sortie Ton a eu

soin d'enlever I'un des fonds, car, sans cette precaution, plu-

sieurs convives se seraient trouves pi'isonniers.

Ce tonneau gigantesque sera amene tout monte a Stras-

bourg, par la voie du Rhin.

Nous dSsirons atlirer I'attention sur I'annonce paraissant
dans ce numero du " Gin Marque de la Clef " fait par la mai-
son Lawrence A. Wilson Co. Limitee. Le " Gin Key Brand "

a 6t6 le type de I'excellence en Hollande pendant pr6s de deux
sificles. Essayez-le une seule fois. Vous constaterez a, quel
point il est gconomique.

M. Edmond D6ry, proprietaire de I'Hotel De Salaberry, coin
des rues St-Jean et De Salaberry, Quebec, tient un etaiblisse-

ment de premiere classe. II invite ceux qui visitent la Capitale
Provinciale k lui faire une visite.
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SCOTCH WHISKY

Mountain Dew
De SANDERSON

Le whiskj' le plus exquis an monde. Piir, vieux et

moelleux. II n'est egale en arome par aiicune marque
de whisk}" vendu au meme prix. Le "Mountain
Dew" de Sanderson est la plus ancienne marque de

whisky en Ecosse ; il a une vente plus forte que

n'importe quel whisky- ecossais dans le monde entier.

Pour ^chantillons et prix adressez-vous h

S. B. TOWNSEIND & CO.
Souls Agents pour I© Canada. fS/IOrsiXRElAL.

Gin Kiderlen
En Hollande, le Gin Kiderlen est le plus

en vogue. II est fabrique a Rotterdam,

par la j)lus grande distillerie de la Hollande.

Le plus pur, Le plus fort,

Le meilleur au gout.

S. B. TOWNSEIND & CO,
Ageri'ts pour le Canada. IVlOIVJ-rREAl-
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SUPPRESSION DES LISTES D'EXPORTATION

On lit dans le " Moniteur de Cognac les justes remarques

qui siiivent en faveur de la suppression des listes d'exporta-

tion dans les journaus:

Le Moniteur de Cognac " n'a cess4 de combattre la publi-

cation des relev^s par maison des expeditions d eaux-de-vie

faitee annuellement par les ports charentais. Certains jour-

naux. comme le ^. alley's Circular, les avaient depuis long-

temps supprim^es. reconnaissant ainsi les inconv^nients que

pr^sentait cette classification un pen brutale des maisons

suivant le chiffre des gallons expMi^s.

II est hors de doute. au surplus, que ces relevfe d^plaisaient

ii la plupart des maisons: les premi&res classSes k cause des

rivalitfe existant entre elles, et les autres k cause de I'infe-

norit^ morale dans laquelle leur rang les mettait par rap-

port k celles mieux places qu'elles sur la liste. Enfin, des

maisons importantes sur d'autres marches que le marche an-

glais, ou expMiant par d'autres voies, arrivaient a un rang

peu en rapport avec I'importance g6n6rale de 'leurs exipedi-

tions.

EJt pulsqu'il faut tout dire ici, 11 se produisait encore ceci:

c est que les agents des maisons charentaises S, I'etranger se

battaient k coups de listes, chacun arguant pour entrainer la

clientele que la maison qu'il representait etait placee sur \'&

liste avant telle ou telle autre.

Et alors on se livrait & un veritable jeu de listes. Les uns

se servaient et faisaient reproduire la liste generale annuelle

des expeditions par les ports de Tonnay-Charente, La Rochelle-

La Pallice et Rochefort; d'autres se servaient des releves

par le port de La Pallice seul. quand cela leur etait plus favo-

rable; d'autres usaient comme reclame du rang avantageux

que, dans tel ou tel trimestre ou semestre, ils avaient occu<pe

sur la liste des chargements de telle ou telle com'pagnie.

Bref. ces listes avaient cess6 d'etre ce qu'elles etaient au

d6but: un pur document de statistique. Elles etaient deve-

nues un moyen de concurrence.

C'^tait d6j4 regrettable. Mais ce n'Stait pas encore tout.

Pendant que les relev^s des expeditions par le port de Ton-

nay-Charente out toujours §t6 scrupuleusement verifies et cer-

tifl^e par les courtiers maritimes assermentes et presentaient

par consequent un caract^re d'exactitude absolue, il n'en etait

pas de meme pour les expeditions par La Rochelle-Jja Pallice

et les difterentes compagnies de navigation qui y font escale.

LA, en effet, plus de controle; les courtiers assermentes ne

certlflent rien: une ligne de navigation, la Pacific Steam
Savigation Company, a meme toujours refuse de donner le

releve de ses chargements et les autres compagnies publient

sous leur responsabilite des releves non controies.

II pouvait resulter fatalement un jour ou I'autre de cette

facon Imparfaite d'operer des erreurs ou des omissions aussi

blen que des gonflements dans les chiffres. Cest ce qui a dfl

parfois se produlre, car en I'absence de toute verification offl-

cielle. tout devenalt possible.

Aussi, la plupart des maisons desiraient-elles ardemment la

iiuppresslon de la liste. La Wine Trade Review qui en avait6te

avertie. ayant eu neanmolns la malencontreuse id6e de pu-

bller une llgie des expeditions pour 1903, tout en faisant con-

oaltre qu'en ralson des plalntee qui s'etaient eievSes c'etait la

demiere fols qu'elle le faisalt, un certain nombre de maisons

ont prU rinitlative de falre defense aux directeurs des jour-

naax paralssant & Cognac de la reproduire. EJn mSme temps,

deux maLsons qui flgurent sur la Uste publiee pour des chif-

rres Incomplets, MM. Plnet Castillon & Co., et J. Denis Henry
Mounte A Co.. Jiigffant qu'il resultait pour eux un grand pr6-

J i-! '- de cette publlr.ation inexacte, sont sur le point de se

pfjijrvoir en dommages-int^rets devant les trlbunaux.

li est probable qu'apr^s cela lee listes d'exipeditions auront
.

''
) « t qu'on M coDtentera, comme nous I'avons toujours pr6-

SUPPRESSION OF THE EXPORT LISTS

\,e read in the "Moniteur de Cognac" the following re-

marks referring to the suppression of the publication of the

export lists and which aippear to be fully justifleid:

11 will 1)8 remembered that the " Moniteur de Cognac " has

recently opposed the publication of the lists giving the names

of the firms exporting by the Charente ports. Some journals,

like Ridley's Wine and Spirit Trade Circular, suippressed them

long ago, recognizing the objections of this somewhat rough

classification according to the number of gallons of brandy

shipped.

Moreover it is beyond a doubt that these statements were

olbnoxious to most of the firms: to those at the top of the list on

account of the rivalry existing between them, and to the others

on account of the iriiferiority in which their position on the

lists placed them as compared with those who were at the

head. Further, firms who do a large business on markets

other than the English market, or who forward by other

routes, occupied a place which did not show the general im-

portance of their sales.

Another ill consequence should be mentioned. The foreign

agents of the Charente firms used these lists as a means of

comlbat, each arguing, in order to gain clients, that the firm

he represented was before such and such firm,

A regular game of lists was played. Some reproduced and

used the general annual list of shipments at the ports of

Tonnay-iCharente, La Rochelle-iLa Pallice and Rochefort;

others, when it was favorable for them, used the statement

published for the port off La Pallice alone; others invoked

the high place they had held iij the list of shipments by such

and such shipping company in such and such quarter or half

year.

In short, these lists had ceased to be what they were at

the beginning: a mere statistical document. They had be-

come a means of competition.

That alone was regrettable; but that is not all.

Whilst the statements of shipments from the port of Ton-

nayiCharente have always been scrupulously examined and

certified by sworn ship-brokers, and consequently bore the

stamp of absolute accuracy, it was not so for the shipments at

La Rochelle, La Paillice and the different companies whose
ships touch there. No control existed in these latter ports,

the sworn (brokers certified nothing. One of the companies

—

The Pacific Steam Navigation Company— has even always

refused to give statements of its cargoes, and the others pub-

lish uncontrolled statements on their own responsibility.

/Some day or other, errors,o missions or an increase in the

figures must necessarily result from this faulty manner, and
that has no doubt happened, for in the absence of official

examination everything is possiible.

Most of the firms therefore ardently desired the suppression

of the lists. The Wine Trade Review, which had been in-

formed thereof, having nevertheless unfortunately decided to

publish the shipments in 190i3, whilst announcing that in

consequence of the complaints which liad been made, that

would be the last time, a certain number of firms have for-

bidden the Cognac newspapers to reproduce them. At the

.same time two firms who figure in the list for insufficient

amounts, Messrs. Pinet Castillon & Co. and J. Denis, Henry
Mounie & Co., considering that they are greatly prejudiced

by this inexact publication, are about to Claim damages be-

fore the courts of law.

It is iprobaible that these lists of shipments will conse-

quently cease to exist, and that monthly, quarterly or annual

statements of the shipments without the names of the ship-

pers will be deemed sufficient, as we have always recom-

mended. Thus these lists, and with them the aJbuses, tricks

and rivalry which tney engendered, will have disappeared.

Nobody ought to complain of that. Besides, such practices
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Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

Cognac Jules Robin

& CIE

a ete un leader sur le mar-

che canadieii pendant au-

dela d'un demi-siecle et

entend conserver sa posi-

tion
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conis^. de simples relevfs mensuels, trimestriels on annuels

des chargeurs. De cette facon disparaJtront ces listes et avec

elles les abus. trucages on rival. .^s qu elles avaient engendr^s.

Personne ne devra s'en plaindre. Dailleurs, ni en Cham-
pagne, ni i Bordeanx. ni ailleurs. n'existent de pareils nsages.

On en connaissaic trop les inconvenients pour s'y preter.

Voici du reste les motifs de la defense signifiee aux jour-

naux de CogEac. le IS avril. h. la requete de MM. OTard
Dupuy & Co: Pinet Castillon & Co: J. Denis, Henri Mounie

& Co: Tos. Hihe & Co: Renault & Co: Augier freres & Co;

Barnett & Elichagaray: Pellisson pere & Co;: H. Dyke Gau-

ihier; Lucien Bellot & Co.. La Grande Marque, (Camus freres.

propri^taires) : Grandsalgnes Pionneau & Co. (Planat & Co.)

Lucien Foucauld & Co; les heritiers de Marie Brizard et

Royer; F. Geoffroy & fils; Roullet & Delamain; Tricoc-he

Bonniot & Co; tons negociants denieurant taut k Cognac qu'a

Jarnac. agissant dans un intSret conimun:
Attendu que des erreurs se sont introduites. en ces dernie-

res ann^es, dans la pr^tendue liste annuelle des expeditions

d'eaux-de-vie faites par les ports charentais publiee par nn

certain nombre de journaux, et ce, notamment. depuis que

dans les relev^s annuels on a fusionn^ les chiffres des charge-

menls faits par le port de Tonnay-Charente— lesquels sont

v^rifi$s et certifies exacts par les courtiers maritimes asser-

mentfe— et ceux dee expeditions par les ports de La Rochelle,

La Pallice et Rochefort, qui ne sont soumis a aucun controle

et ne presentent aucun caraciSre certain d'exactitude et de
vfracit^:
Attendu que ces erreurs, comme la publication meme de

oette liste — fut-elle exacte— sont de nature a causer un se-

rieux prejudice aux requ^rants en divulguant, sans leur con-

sentement ni leur volonte, le chiffre de leurs exipeditions. ce

qui. dans certains cas. pent etre de nature a leur nuire et ^

fournir aux reprSsentants de leurs concurrents une arme de

concurrence consi-er^e par les tribunaux comme rteloyale;

exist neither in the Champagne district, nor at Bordeaux
nor elsewhere. The merchants there know too well their in-

conveniences to lend themselves to them.

The following are the grounds the prohi/jition notified

to the Cognac neAvspapers on the 18tk April, on the demand
of Messrs O'Tard Dupuy & Co.; Pinet Castillon & Co.; J.

Denis Henry Mounie & Co.; Thos. Hine & Co.; Renault & Co.;

Augier ifreres & Co.; Barnett & Elichagaray; Pellisson pere

& Co.; H. Dyke Gautier; Lucien Bellot & Co.; La Grande
Marque, (Camus freres, proprietors); Grandsaignes, Pion-

neau & Co. (Planat & Co.); Lucien Foucauld & Co.; les heri-

tiers de Marie Brizard & Roger; F. Geoffroy & fils; Roullet

& Delamain; Tricoche Bonniot & Co.; Comandon & Co'.;

Foucaud Lechantre; P. Dupont & Co.; Pascal Comibeau & Co;

Moullon & Co.; all being merchants at Cognac or Jarnac, act-

ing in their common interest:
Considering that in the last few years errors have crept

into the so called annual list of the shipments of Brandy at

the Charente ports pu^blished by certain newsipapers, and es-

pecially since the amounts of the shipments at the port of

Tonnay-Charente, wuich are examined and certified to be

exact by sworn ship-brokers, and the amounts of the ship-

ments at the ports of La (Rochelle-La Pallice and Rochefort,

which are uncontrolled and have no mark of exactness and
truth, are amalgamated in the annual statements:

Considering that these errors, and even the publication of

an exact list, are of a nature to greatly prejudice the appli-

cants by divulging without their consent or desire the amount
of their shipments, which in certain cases may be of a nature

to injure them and to furnish to the representatives of their

competitors a means of competition considered by the courts
as unfair:

Considering that under these conditions the publication in

question is open to censure and ought to be stopped;

Considering that it could be continued only under the con-

A <b <hari t?J^

^

ROWAN BROS ^ CO.
MANUFACTURIERS DE

<^yvv-^ BOISSONS GAZEUSES. -wW^)

GINGER j^LE et SODA Belfast,

CIDRE, KOLA. Etc. Etc, sr sr

rOURNISSEURS du ^ sT

C. P. R., des Hotels Windsor, St-

Lawrence Hall, La Corona et des prin-

cipaux Cafes de Montreal

/ MAIN 718

TELEPHONES

:

UP 3466

1 EAST 665

ll'A Rue Vallee,

MONTREAL.
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I

Pas UP marchand ne devrait se trouver deoourvu de ces marques bien connues de Whisku m

ROYAL MAPLE LEAF j
I

Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky J
BOUTEIULES ET FLASKS BOUTEILLES et FLASKS W

WHITE WHISKY :
I

Verres iransparents — Pintes seulement. ^
Nos Whiskies sor\t tous des produits d'age, muris eq futs et embouteiiles en entrepot, Z

I
sous la surveillance du Gouverr]en|ent.

' Voyez a ce que I'Etampe du Couverqement se trouve sur cl^aque bouteiile et flask. w

:
ROYAL DISTILLERY |

HAMILTON, Canada. t
) Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillerie.

#•#•••#••##•###•#••••#••••••••••••••••••••
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Attendu que dans ces conditions la publication dont s'agit

m^rite d etre critiqu^e et doit etre arret^e;

Attendu qu'elle ne pourrait etre continuee que si I'exacti-

tude dee chiffres publies avait Hi prealablement controlee

d"une fagon otflcielle, et si. en outre, tous les interess^s con-

seniaient k la divulgation de leurs expeditions respectives.

Attendu qu'il est loin d"en etre ainsi et que les requerants

se r^servent d exercer toutes poursuites en dommages inte-

rSts pour les publications qui pourraient avoir 6te faites jus-

qu'a ce jour et pour les erreurs conimises ou divulgations fai-

tes sans leur consentement:
Qu'au surplus et par les pr^sentes lis font iterative defense

& qui de droit, soit de publier, soit de reproduire, en tout ou

en partie, dans les colonnes de leur journal ou par tout autre

mode de publicity, toute liste ou relev^ des ex'pedition.s faites

pendant I'ann^ mil neuf cent trois ou figurerait le nom Tie

leurs maisons. les declarant d'ores et d^ja responsables du
prejudice qui pourrait en rSsulter pour eux, et ce, sous peine

de toutes actions en dommages-int^rets en cas d'infraction a

ladite defense, notamment en ce qui concerne la justification

des chiffres publics, alors meme que leurs noms n'y figure-
ralent pas.

A la suite de cette defense, on pent considerer qu'il ne pa-

raitra plus a Tavenir de listes nominatives. Personne ne les

regrettera k lexception de ceux qui s'en servaient... pour
tomber les concurrents

* La demande pour les Gins Kiderlen " a beaucoup aug-
ment6 dans ces temps derniers. c est de tous les gins celai
qui par son moelleux et son fini se rapproche le plus d'une
vraie liqueur; c'est pour ces raisons qu'il est le pr6fere des
amateurs.

* La maison L. Chaput. Fils & Cie. a tout dernierement recu
une expedition importante des Cognacs renommes de MM.
Boulestin & Cie. Ces eaux-de-vie augmentent toujours dans
la faveur des consommateurs par suite de leurs hautes
qualit^s.

dmon that the exactness of the figures published be pre-

viously controlled officially, and that all those concerned con-

sent to the publishing of their respective shipments:

Considering that this is far from being the case, and that

the applicants reserve to themselves the right to claim dama-
ges for publications which may have been made up to the

present, and for errors or disclosures made without their

consent:

That moreover, and by the present, they give iterative

notice to any person whom it may coilcern not to publisb or

reproduce wholly or in part, in his or her journal, or by any
other means of puib'licity, any list or statement of shipments

made during the year one thousand nine hundred and three

in which the names of their firms appear, declaring him or

her henceforth responsible for any prejudice to them which
may ensue, on pain of any action for damages in case of vio-

lation of the said prohibition, especially concerning the jus-

tification of the figures puiblished, although their names may
not appear in such list or statement.

In consquence of this notice it may be considered that these

lists givin'g names have ceased. Nobody will regret them,

5xcept those who used them. . . to floor their competitors!

An recent Pique-Nique de I'Association des Epiciers de

Montreal qui a eu lieu au Pare De Lorimier, MM. Lawrence
A. Wilson Co. Limitee ont fait distribuer une petite boutelUe
souvenir du Scotch " King Edward VLI ". Cette marque sem-
blait familiere a tout le monde et le souvenir en a ete trfes

apprecie par les membres presents.

M Si vous avez besoin de n'importe quel article ou produi't

requis dans la manufacture des eaux gazeuses ou minerales
nous vous conseillons de vous adresser a la Freyseng Cork
Co. Ltd, de Montreal qui vous fournira tout ce que vous
desirez aux plus has prix du marche. Les ordres par la malle
regoivent une attention spfeciale.

, 5PECI7\L ^
<-^U) hlGML^AND
Whisky

(6 Le Scotch Marchanf
SPECIAL OLD HIGHLAND WHISKY"

est absolunient pur et tres vieux ; il possede un

bouquet savourcux tt delicat qui ne peut pas etre

egale. Essay{7.-]e ; il vous doniiera satisfaction.

LE COGNAC

(3abricl H)uboi6 ^ die
est recotnmande par tcus les Mddccins et est en

veute dans tous les Bars et les principales epiceries.

Deniandezle

A. O. FISET, A ^ Agent.
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f^on Decantee. Non Cazeipl^ie.

66
Autorise par I'Etat Francais

99

M Minerals Naiurelle du Bassin fle VlcHu

A ST YORRB, Pres Vichy

W<D OTO r»TO (*TO c*:t) (J^It)

L'analyse Ghimique OUicielle

DEMONTRE LA

SUPERIORITE DE

"La Veritable

ELEMENTS MIXE- S

RAUX & p § 2
So S

(Composition par littre.)

Acide carbonique libre. . 1,462 1,519 1 W9

Bicarbonate de soude . . . 0,071 4,838 5,103

' de potasse... 0,919 0,337 0,315

dechaux... 0,417 0,683 0,162

• demagn6aie 0,060 0,274 0,308

defer 0,067 0.010 0,001

Sulfate de soude 0,217 0,010 0,291

Chlorura de Sodiunn . . . . 0,610 0,555 0.531

Silice 0,021 0,035 0,060

TOTAUX 8,897 8,281 8,217

Temperature... 10" 10' 10°

CONTRE LES

Maladies de

L'Estomac,

du Foie,

des Reins,

des Intestins,

Diabete,

Goutte,

Rhumatisme,

Gravelle,

Albuminerie.

Propri6t6S Hierapeuliques

DE LA

Source "La Veritable"

La Source " La Veritable," situee
sur le teiTitoire de la commune de
Saint-Yorre, pres Vichy, fait partie
de ce nierveilleux BASSIN DE VT-
CHY dont I'eau minerale a conquis
une reputation universalle pour le

traitement des maladies de I'ESTO-
MAC, DU FOIE, DES REINS. ET
DE LA VESSIE, LA GRAVELLE,
LA GOUTTE, LE RHUMATISME,
LA DIAF.ETE ET L'ALBUMINU-
HIE.
L'eau de la Source " LA VERI-

TABLE " se recommande entre tou-
tes les sources dn Bassin de Vichv
pour la CONSOMMATION A DO-
MICILE et L'EXPORTATION : la

richesse de sa composition minerale
base ties elevee de bicai-bonate de
soude (o gr. 071 par littre) lui assure
une efficacite certaine dans toutes
les affections qui reclament l einploi

des Eaux du Bassin de Vichy.
Prise aux repas avec le vin, elle

excite I'appetit, facilite la digestion
et regularise les fonctions de 1 intes-

tin ; elle constitue, en un mot. une
EAU DE TABLE TRES RE-
CHERCHEE parce qu'elle est
AGREABLE et BIENFAISANTE.

(Tenir les bcuteilles couchees et a

I'abri de la lumiere.

l

Nous avons I'agence au Canada de cette Eau Minerale Superieure

LAPORTE, MARTIN & CIE
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros

MONTREAL.
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DANS LE MONDE DES HOTELIERS

Un match " des plus int^r«?5sant a en lieu an Pare de Lo-

rimier. le IS juillet, entre uue jument appartenant h M.-D.

Daignault et le cheval " St. Patrick ". la propriety de M. Ovila
Tessier. I'hotelier bien connu de Xotre-Dame de Grace. La
jument de M. Daignault a remporte la victoire en gagnant les

deux premieres ^preuves. De nombreux sportsmen assis-

taient k cette course chaudement disput^e, eutre autres MM.
X. Picotte. Telesphore Brisson. Raoul Groiiier. Hector Paquet,

J. A. Decarie. H. Lafleur, etc., etc.XXX
M. Am^dee Blondin, le president de TAssociation des Coni-

mercants Licenci^s de Vins et de Liqueurs de la Cite de Mont-
real, accompagn^ de plusieurs amis, a fait, il y a quelques
jours, une partie de peche a Rigaud et & Pointe Fortune.XXX

M. Hermas Gari^py. propri^taire du restaurant Hernias, de

la me Sainte-Catherine. vient d'acheter I'etabli&sement bien

connu le " Lumkin House " de la Cote des Neiges. Lorsque
le repr4sentant de " Liqueurs et Tabacs " est alle rendre visi-

te & M. Gariepy. il a pu constater que I'hotel subissait une
transformation complete qui, une fois terminee, fera de cet

ftablissement deja bien connu, un des plus beaux " Half Way
House " des alentours de Montreal.XXX

C'est avec regret que nous enregistrons la mort de M. F.-X.

Daignault. p^re de M. Dan Daignault. M. Daignault qui est de-

cide a Valleyfield le 19 juillet 6tait un des citoyens les plus

respect^s de cette ville. Un grand nombre de parents et d'a-

mis de la famille ont assiste & ses obsfeques.XXX
Le match qui a eu lieu le 22 juillet au Pare de Lorimier en-

tre St. Patrick, appartenant a M. O. Tessier. de Notre-Dame de
Grace, el " Committee Boy ", du Dorchester Stable, a ete ga-

gn^ par ce dernier. Cette course a attirS un nombre trfes con-

siderable de sportmen. XXX
M. James Deslauriers, le populaire repr^sentant de la W.-

R. Webster Co.. de Sherbrooke, est maintenant en possession

d'un rcagnifique attelage qui lui a 6t6 offert par la malson qu'il

represento. Jusqu'a present on trouvait dans de nombreux
restaurants de Montreal les cigares " El Presidente " et le
• Dutch Mike", mais maintenant que I'almable "Jimmy" dis-

pose d'un moyen de locomotion plus rapide. les restaurants

oH les cigares en question ne seront pas en vente seront la

toute petite exception. XXX
Depuis que M. P^Ioquin a complfetement transforme le Pare

Electrique. c'est-i-dire depuis le dfebut de la saison d'ete, les

pique-nlques et les excursions s'y succSdent pour ainsi dire

journellement. Personne n'en sera -surpris, car iVL Peloquin
n'a rien n6glig6 pour faire du Pare Electrique un des lieux de
pla;.~ir les plus attrayants des environs de Montreal. II a ins-

t;i . une salle de theatre complfetement agencfie, des plate-

fornifs spacieuses pour la danse, des balan^oires et les jeux
les plus divers. Un des grands avantages du Pare Eleetri-

f| i<- ' • -t que Ton peut s'y rendre facilement et k bon marche.

XXX
.\1 J. A. Decarie, le populaire repr^sentant de la maison A.-

() Fisef. a pris en ces temps dernlers un nombre considerable
de corr pour les excellentes sp6eialit6s de la maison
qa'il r M. D^carle a su en pen de temps se faire

parmi : ..- hoteliers beaucoup d'amis qui font leur possl-
!»:• [I'lur activer la vente des cognacs Gabriel Dubois, du
Si'i''fi .Marf-hant f-t des vlns de Champagne " Mercier ".

/ / /

I.... ,,,,|r.,.. an trot fjul vif-nncnt d'av(jir lieu au Pare DeT..o-

T\:u\- : a'-'wI- a .Montr'fal une grande quantity d'6trangers.
V-.irw.. ;« s hirfjrtmen venus du dehors, on nous signale une d6-
'.' •L-.i .'in i\f Qu^becols form6e de plusieurs des princijiaux ho-
!• ;i« r.H de la vieille capitale, ce sont: MM. Fred Scullion, Jos.

I'lcard, Omer Rochette, Jos. Devarennes et P. Dallaire.

XXX
M. Nobert, de la societfi Adams et Nobert, hdteliers de

Fllvl*rftB. est venu passer plusieurs jours a Montreal a
.on des courses, XX/

M. I.,amarche vlent d'acheter de M. W. Martin, I'hfttel

I! :- " \;i nie Craig.

PERSONNELS

¥ M. G. Gieben, de la Netherlands Steam Distillery, pro-

prietaire des Gins Kiderlen, est actuellement a Winnipeg oii

se tient une exposition importante.

¥ M. Mark Sanderson, de MM. Robertson, Sanderson & Co.
Ltd., de Leith, les distillateurs du Scotch " Mountain Dew ",

a passg par Monereal se rendant a Texposition de Winnipeg.
¥ M. S. B. Townsend est presentement a Winnipeg et sera

de retour a Montreal vei's le 15 aout.

K ^M. Daniel Richard, accompague de M. Germain, voyageur
de MM. Laporte, Martin & Cie, Ltee,a tout, dernierement vi-

sile les villes de Valleyfield, St-Hyacinthe, Sorel, St-Jean, Ste-

Thgrese et St-Jerome.

M M. J. R. Douglas, de MM. J. M. Douglas & Co, est de re-

tour a Montreal apres un voyage en Florida.

M. A. E. G. Austin, representant MM. J. M. Douglas & Co.
est de retour a Montreal apres un voyage dans les Provinces
Ma ri times.

M. Gustave P. A. Duret, representant la maison Marie
Brizard & Cie, fait actuellement une tournee dans les princi-
pales villes de noire province.

* M. Soler, de MM. Sobrino de Veda, X. Harmony y Ca, de
Puerto Sta Maria, Espagne, est prochainement attenau a
Montreal. La maison que represente M. Soler est une des
plus importantes dans le commerce des vins d'Espagne. MM.
D. Masson & Co. en sont les agents au Canada.

Une enseigne de proportion gigantesque a ete placfie au-
dessus du bar de MM. Lapierre & Co. a Tangle des rues St.

Jacques et Windsor, vis-a-vis la station de chemin de fer du
Grand Tronc, Montreal. Cette enseigne est affectee a I'an-

nonce du celebre Scotch " King Edward VII ".

-K La maison Gonzales Staub & Cie, de Cognac, distriibue

actuellement a ses nombreux clients du Canada d'elegants et

pratiques porte-crayons. Ceux qui par megarde auraient 6te

negliges dans cette distribution n'ont qu'a s'adresser a MM.
L. Chaput, Fils & Cie.

-K Le Champagne "Cardinal" vendu par MM. Laporte,
Martin & Cie, a et§ en evidence aux principaux pique-niiques

donnes en ces temps derniers. C'est un vin excellent vendu a
des prix Ires raisonnables et qui remplace avec avanlage les

marques dispendieuses.

Bolssons Gazeuses

MM. Rowan Bros. & Co. ont fait faire un grand pas a I'in-

dustrie des boissons gazeuses: ils ont apporte au perfection-

nement des methodes de fabrication une attention et des soins

constants. Aujourd'hui, ils beneficient a juste litre du fruit

de leur labeur.
En effet, ils sont les ifournisseurs du C. P. R., des principaux

Hotels: Windsor, St Lawrence Hall, La Corona, etc., et des
principaux Cafes de Montreal.
MM. Rowan Bros. & Co., faJbriiquent notamment le Belfast

Ginger Ale et Soda, le Cidre, la Kola, etc.; il va sans dire

qu'ils faJbriquent tous les genres de boissons gazeuses.

s. R mm & SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A l-A MAIN
KT A LA MACHINF-

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SUCOUBSALE OE TORONTO : 29 FRONT STREET, West.

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.

Tkmcciionkh : Bbi.lMainCS; Marchands, 522.
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I

SHERRIFF'S
SCOTCH WHISKY

Un Spiritueux de Malt pur, distille par J.

B. SherrifF & Co. Ltd., dans leur propre

distillerie a Lochindaal, Islaj'. On n'em-

ploie -pas d'alcool etranger a bon marche.

On pent toujours se fier a sa qualite.

Avez- vous
essaye les

GoGkiails

Saralooa
" Manhattan,"
" Club Whisky."
" Brandy,"
" Holland Gin."

Les seuls Cocktails faits au

Canada.

En vente chez tous les Marchand«
de Liqueurs en gros.

Esconiptes sp^ciaux aux Maisons
de Gros.

AGENTS POUR LA PUI88AN0E ;

D, McMANAMY & CO.

Marchands de Liqueurs en Gros

SHERBROOKE, QUE.

Nous fabriquons les c^lebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN
.

Si vous d6sirez avoir le nieilleur vin de raisin sur le

march^, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez a ce que votre prochaine commande soit

adress6e a

TUG Ontario Grape Growino and

Wine ManutaciurlnQ Go.,

ST. CATHARINES, ONT.

Bcpivez et demandez nos ppix.
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REVUE GENERALE

• Bien que nous soyons entr^s dans une des p6riodes les

plus tranquilles de I'annSe coiumerciale " rapportent MM. La-

porte. Martin et Cie Lt^e, nous coutinuons cependant a pren-

dre des commandes satisfaisantes pour nos vins de Ohampa-

gne ainsi que pour les cognacs."

• « « «

D'apr^s MM. J. M. Douglas & Co., les affaires durant le mois

de juillet oni et^ tout aussi actives que l annee passee. La
demande porte principalenient sur les sp6cialit6s de la niaison,

telles que le vin tonique " Red Heart", le cidre " Apple Blos-

som " et les vins de Tarragone.

• * « X

MN[. Boivin, Wilson & Cie constatent une bonne activite

dans les affaires avec une demande prononcee pour les Gins
" Croix Rouge " et I'eau de Vichy " Celestins ". Les bieres

anglaises embouteill6es " Dog's Head " sont egalenient de

grande vente.
• * * «

MM. D. Masson & Cie nous aviseut que les affaires sont ac-

tives. II y a une bonne demande pour les brandies et les

gins. Les commandes pour les clarets sont egalement plus

considerables que I'annee derni^re. Les paiements sont satis-

faisants.
• * * *

M. Armand Chaput, de MM. L. Chaput fils et Cie, rapportent

que les affaires sont passablement actives, bien que nous tra-

versions actuellement une des periodes le&- plus calmes de

I'ann^e. II y a une demande ponr les cognacs, les vins legers

et les vins de Tarragone. Les paiements sont rgguliers.

• • * *

M. Paul, g^rant de I'Stablissement d'enibouteillage de M.

W.-J. Rafferty, nous informe que les affaires sont aussi acti-

««-V^T-V^T-

DISTILLATEIUR
DE

FINS WHISKIES
WATERLOO. CflNflDfl.

"Old Tinnes"
- White Wheat "

" No. 83 Rye "

"Star Rye"

MEAGHER Bros. & Co.
MONTREAt-. AGENTS

ves que jamais. Contrairement a ce qui se passe d'habitude,

la vente des bieres embouteillees ne s'est aucunement ralentie

cette annee.
4t 4: 4: 4:

Les grands hotels' de Montreal qui, pendant la belle saison,

ont une nombreuse clientele de touristes, se plaignent cette

annee du nombre restreint de ces visiteurs. Cette abstention

regrettable a egalement eu pour effet de diminuer d'une fa-

gon assez marquee la vente des vins dlspendieux et de cer-

taines liqueurs de luxe.

* * 4: 4:

MM. S. B. Townsend & Co. nous rapportent que bien que

nous soyons actuellement dans la periode la plus calme de

I'annee, les transactions n'en sont pas moins actives. Les
commandes d'importation pour les whiskies ainsi que pour les

Gins ont ete satisfaisantes. Les ventes du Champagne G.-H.

Mumm sont 6galement satisfaisantes.

^ ^ ^

D'apres les derniers rapports regus des Charentes, la re-

colte du vin promet d'etre abondante, malgre qu'il y ait eu un

pen trop de pluie pendant la premiere partie du mois de juin.

On s'attend a ce que la vendange 1904 soit la meilleure que

Ton ait eue depuis 1900.

* * * *

MM. Law, Young & Co. nous avisent que les affaires sont

satisfaisantes, bien que nous traversions actuellement une

des periodes les plus tranquilles de I'annee. Les ventes du

Champagne Pommery ainsi que des autres lignes courantes

de la firme sont actives.
4: ^ « 4:

M. O. Zepf, gerant de la succursale de Montreal de MM.
Freyseng Cork Co. Ltd., nous r^pporte une grande activite

dans les affaires. Les manufacturiers d'eaux gazeuses qui

r
Boswell & Bro.

BRASSEURS

M Amm
98-118

RUEST-VALIER,

QUEBEC.
-J
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTILL^:S ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

AGENTS : WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL



26 LIQUEURS ET TABACS

ont fort & faire pour remplir les commandes depuis les gran-

des chaleurs placent un nombre d'ordies considerable. Les

paiements sont r^guliers.
• * * *

M. T. Carlin, gerant de la maison Rowan Bros. & Co., nous

dit qu'il est satisfait des affaires actuelles. Depuis le commen-
cement des chaleurs, la demande pour les boissons gazeuses

et pour les eaux min^rales de loutes sortes a 6te tres forte.

Le commerce de sa firme a considerablement augments de-

puis le commencement de la saison d'etS et la liste des clients

de la maison renferme ce qu'il y a de mieux k Montreal.
• • • •

* M. L. P. Hardy, g6rant de la maison A. O. Fiset, rapporte

une grande activity dans les affaires avec demande soutenue

pour les Cognacs et les Scotchs. Les remises sont satisfai-

santes.

BOISSONS POUR L'ETE

Pendant la saison chaude, il est naturel que vos clients de-

mandent des boissons differentes de eelles qui sont en vogue
au printemps. Xous croyone que les recettes suivantes seront
eaiisfaisantes, car elle ont 6te adoptees par Charles Smith,
I'auteur de "Smacks and Smiles", un ouvrage tres utile:

Ale Sangaree

Servez-vous d'un verre a Ale.

L'ne cuilleree k th6 de sucre en poudre.
RemplLssez avec de I'Ale, rapez de la muscade au-dessus et

eervez.

Brandy Crusta

Remplir aux trois quarts un verre avec de la glace fine.

Trois ou quatre traits de Sirop de Gomme.
Un ou deux traits de Bitters Angostura.
I'n ou deux traits de jus de citron.

Deux traits de Maraschino.
Un verre k vin de Brandy.
Prenez un joli citron de la grosseur de votre verre k vin.

Pelez le zest tout d'une piece; placez-le dans le verre de ma-
niftre k ce qu'il couvre entiferement I'interieur; passez une

tranche de citron autour du bord et plongez le verre dans du
sucre en poudre. Passez le melange, apres I'avoir Men agite,

dans le verre prepare. Parez avec un petit fruit et servez.

Brandy Fizz

Prenez un verre de ibar de moyenne grandeur. Une cuilleree

de sucre en poudre, trois traits de jus de citron, un verre k

vin de Brandy. Remplissez avec de la glace, agitez bien et

passez. Remplissez le verre avec de I'appollinaris ou de

I'eau de seltz.

Santa Cruz Sour

Prenez un petit verre de bar.

Une grande cuilleree a soupe de sucre en pouure dissout

dans un peu d'eau Bartlett.

Trois traits de jus de citron.

Un verre a vin de Rhum Santa Cruz.
Remplissez le verre de glace rapee, agitez et passez dans un

verre a vin de Claret, ornez avec orange ou fruit de saison, et

servez.

Dearborn Cocktail

Prenez un verre de moyenne grandeur.
Deux traits de sirop,

Deux traits de Bitters Angostura.
Un Jigger de Rye ou de Whisky Bourbon.
Remplissez aux trois quarts avec de la glace rapee. Agitez

et passez dans un verre frais avec une pelure de citron, ou,

si on le desire, un fruit de saison.

Vermouth frappe

1-2 pony de Vermouth frangais.

Remplir un verre k moitie avec de la glace rapee,
Achevez de remplir avec de I'eau de Seltz et servez.

-K La maison A. O. Fiset fait une publicite des plus actives
en faveur du vi^hisky ecossais Marchant et du Cognac Gabriel
Dubois. Nous avons surtout remarque une belle affiche situee
en face du Palais de Justice sur le mur du restaurant de M.
Dan. Daignault.

-K M. A. O. Fiset vient de faire un voyage d'agr6ment d'une
duree de 15 jours.
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Introduits sur le marche

canadien que depuis quel-

ques annees, ils jouissent

deja d'une tres grande

popularite. ^ ?r sr

LA QUALITY

EST LF SUCCES

PROPRIETAIRES DES PLUS GRANDS VIGNOBLES
DU DISTRICT DE COGNAC.

Medailles d'Or de Premiere Ciasse

Expositions Universelies, Paris 1889 et 7900.

)

ViEUX BRANDIES
*

MEDICAL

TRES VIEi;.\ BHAMIIES • Grande Cliaiiipape

20 AIMS d'age:
25
30 " "

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
REPRESEINTANTS AU CANADA.
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VOITURE LEGERE COVERT

( FAc siMii,^ DBS voiture;s francaise;s)

Transmission sans Chaine. S^P*f°'-^^^-
P^santeur 750 Uvres Deux vitesses e„

avant, une en arnere. 1 rente milles a I neure pour

^* ^ ^ 100 milles, sur une charge. Refroidissement combine

a I'air et h Teau. Moteur a I'avant, et machinerie encaissee dans des boites en

aluminium.

Cinq dc ces voitures a livrer immediatement au prix dc

S8S0.^ complete.
Pour catalogue et informations, s'adresser a

H. LIONAIS, 25 RUE ST-GABRIEL.
TELEP. MAIN 2547

SEUL AGENT POUR LE CANADA.

Anient jKjur \'oiturcs Automobil(;s dc toutes sortes, neuvcs ou d'occasion, a 2, 3, 4,

<i ct 7 places. Voitures pour livraison, de tous genres et capacites. Omnibus

Automobiles de 1') et 20 places. Bateaux Automobiles.

Les meilleures voitures de fal)rications francaise, allemande, anglaise et ameri-

caine fournies a brcf delai et a ])rix raisonnables.

LIGNE COMPLETE D'ACCESSOIRES.
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE

H. G. Pernod.
G. Pernod...
Pernod Fils..

La cse

. 15.00

. 15.00

AMERS
Amer Picon
Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherry

11.00

9.00

APERITIFS
Dubonnet.
Litres

i Litres
Violet Freres.
Byrrh 12 litres.

Byrrh 24i litres.

12.00
12.50

La cse
. 10.50

. 11.50

BIERES ANGLAISES
S. Allsopp & Sons. qts. pts.

No. 1 India Pale 2.60 1.60

Bass' '

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Read Bros. Dog's Head 2.60 1.60

Boar's Head 2.40 1.60 i

G. H. Hibberfs Bottling.. .. 2.65 1.65,
IVIachen & Hudson

j

Marque " Beaver " 2.50 1.55 ;

BIGARREAUX
Dandlcoile & Gaudin. qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin. . . 9.00 5.00

Nelson Dupoy.
Bigarreaux 8.00 9.00

St-Hubert
Bigarreaux au Marasquin.. . 8.50 5.00

Talbot Freres
Bigarreaux au Marasquin.. .. 6.50 4.00

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablis, 1889 11.75

F. Chauvenet.
Montrachet [marq. Guiche] 20.00 10.00

Chablis Superieur 7.25 8.25

Sparkling Volnay 16.75 18.75

Red Cap Extra Dry 18.00 20.00

C. Marey & Liger-Belair
Chablis 8.50 9.50

Jules Regnier & Cie
Chablis Supgrieur 8.00 9.00

Chablis Moutonne 10.00 11.00

Clos Blanc de Vougeot. ..16.00 17.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

F. Chauvenet.
"White Cap" [blanc].... 23.00 25.00

"Pink Cap" Lrose].... 23.00 25.00

"Red Cap" [rouge].... 22.00 24.00

C. Marey & Liger-Belair.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Jules Regnier & Cie
Nuits 16.00 17.00

Clos Blanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Macon 6.50 7.50

Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 8.00 9.00

Pommard 9.00 10.00
Nuits 12.50 13.50
Chambertin 16.00 17.00
"Club" 8.00 9.00

Clos de Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet & Co.
Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50
Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00
F. Chauvenet
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.oO

Romanee 18.50 19.50

Corton [Clos-du-Roi] 15.50 16.50

Nuits 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulin-^-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Choix] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie. qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolais 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60 1

C. Marey & Liger-Belair.

Beaujolais 6.50 7.50
\

Macon 7.00 8.00

Beaune 7.00 8.00

Pommard 9.00 10.00

Nuits 14.00 15.00

Chambertin 16.00 17.00
Jules Regnier & Cie

Beaujolais 6.50 7.50

Macon 7.00 8.00

Nuits 8.50 9.50

Beaune 9.00 10.00

Pommard 11.00 12.00

Corton 13.00 14.00

Chambertin 15.00 16.00

Tache xcoman6e 20.00 21.00

Clos Vougeot 19.00 20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

Yz pts. paniers 1 doz
;

pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Comte Castellane.
Paniers 1 doz qts 10.00 12.00

Paniers 2 doz qts 12.00 14.00

Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuvee 1898. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00

Due de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau 13.50 15.00

Alfred Gratien
Resen-e 14.00 15.00

E. Mercier & Cie, Epernay. 24.00 2G.UII

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart Pere et Fils.

Brut 31.00 33.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 n.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Bertin Fils.

Paniers 11.00 12.00

Veuve A. Devaux 15.00 16.00

Veuve Pommery, Fils & Cie
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
A. Baiaye & Cie.

Haut Barsac 4.00 5.0D
Haut Barsac, au gallon 1.05

Barton & Guestier. qts.

Floirac 4.75
Medoc 5.25
Margaux 5.50
St-Julien 6.00
Batailley 9.50

PontetCanet 11.00
Chateau Leoville 20.00
Chateau Larose 20.00
Chateau Margaux 24.00
Chateau Lafitte 24.00

Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00

St-Julien 3.50
Montferrand 4.00
Chateau Brule 5.50

J. Calvet & Co.
St-Vincent 3.50
Medoc 4.50

Floirac 5.00
Margaux 5.50
Chateau de Montlys 6.25

Saint-Julien 6.00
Bataillez 9.00

Pontet-Canet 1893.... 10.00
Pontet-Canet 1887.... 11.50
Leoville Barton . .. 1889.... 14.25
Smith Lafitte 1890.... 14.75
Mouton Rotschild

Faure Frere.
Cotes 3.50
Bon-Ton 4.00
Floirac 4.50
Medoc 5.00

Margaux 5.50
St-Julien 6.00

Pontet Canet 9.00

Chateau Gruaud Larose.. ..12.00

Cotes- le gallon. . 1.00
Nathaniel Johnston & Fils.

[Fond6e 1734] qts.

Ordinaire 4.00

Chateau Chamfleuri 4.00

St-Loubes 4.75
" Club " 5.00

Medoc 5.50

Margaux 5.75

St-Jullen 6.00

St-Estepbe 7.00

Chateau Dauzac 9.50

Pontet Canet 11.00
Margaux Superieur 11.00

Chateau Beaucaillou 15.00
Chateau Leoville 18.50
Chateau Larose 18.50
Chateau Margaux 20.00

Chateau Lafitte 21.00
A. Lalande & Cie. qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40

1889 St-Julien 4.80

1893 St-Emilion 5.20

1890 St-Estephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00
1889 Chateau Lafitte 14.00

Leon Pinaud
Claret 2.50

pts.

5.75

6.25

6.50

7.00

10.50
12.00

21.00

21.00

25.00
25.00

4.00

4.50

5.00

6.50

4.50

5.50

6.00

6.50

7.25

7.00

10.00

11.00

12.50

15.25

15.75

qts. pts.

pts.

5.00

5.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50
12.00

12.00

16.00

19.50
19.50

21.00

22.00
pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

3.50

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, WTiiskey, Ame-
rican 9.00

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75
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D. McManamy & Co.
Cocktails " Saratoga
hattan ", Whiskey "

Brandy "

La cse
assortis: " Man-
• Holland Gin

S.25

COGNACS
BIsquit, Dubouche & Cie. La cse
One star qt. 9.50
10 years old qt. 12.25
Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00
V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

J. Borianne. La cse
XXX 7.00

Au gallon 3.75 (g) 4.75
Boulestin d. Cie.

1 cse 5 cse
1 Etoile Qts. 12.00 11.75

1 Etoile Pts. 13.00 12.75

V. S. O. P Qts. 20.00 19.50
V. V. S. O. P Qts. 28.00 27.50

Boutelleau & Co. La cse
F. P. Quarts 9.00

Quarts [Dark] 9.00

Pints [2 doz].. .10.00

Half Pints. . . . [4 doz].. .11.00

16 Imperial Flasks 10.00

24 Flasks, .. sans verre. .10.00

48 14 Flasks, sans verre.. 11.00

One Diamond 10.00

Two Diamonds .. .. O. B 12.00

Three Diamonds . V. O. B 14.00

Four Diamonds X V. O. B. 1831.. 16.00

1824.. 21.00

5 caisses & la fois, 25c de moins
par caisse

10 caisses k la fols, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse
V. S. O. P. 1SS5 qt. 16.00

Doctor's Special qt. 11.00
;

Chateaubel. La cse

Quarts 8.00

Pints 9.00

Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse

3 6toiles vieux 9.00

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. 1858 20.00

au gal

3 grapes vleux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

»^ Pints 9.00

24 Flasks 8.00

48 >/4 Flasks 9.00

180 l/15e de bouteille 13.50

Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely. La cse
XXX qt. COO

De Lormont. La cse

XXX c.oo

Dervos A. Cie
1 cue a cae»

Qiart.s 8.00 7.75

I'intH 9.00 8.75

flasks n. c 9.25 9.00

>/i fla-sk.s n. c 10.75 10.50

Cst' Dubois & Cie. La cse

or f.r. rouge $9.50
\i\c.\x argent 11.2'.

Au gahon No 1 3.90
Au gallon No 2 4..30

gallon No . .
4.8.'<

P. Frapin A. Cie. La cse

Une etoile qt. 9.50

Medical qt. 10.50

20 years old ..qt. 13.00

25 yearn old qt. 16.00

20 yearn old <lt. 19.00

Au gallon 4.00 ® 7.00

Fromy Rogee & Cie.

Three Diamants, Grand Prix ... 9.50
Extra Reserve 10.00
Medical Reserve 12.00
20 years old 16.50
1S5S 20.00
Au gallon 4.25 @ 6.50

Gonzalez, Staub & Cie.
1 cse 5 OSes

Quarts Ord. 9.00 8.75
Pints Ord. 10.00 9.75

24 flasks—sans verre 10.00 9.75

48 A flasks—sans verre. . 10.90 10.65
1 Etoile Qts. 11.50 11.25
3 Etoiles Qts. 14.00 13.75
V. S. O Qts. 16.00
V. S. O. P .. Qts. 18.25

Jas. Hennessy & Co.
qts. pts.

1 etoile 13.00 14.00
3 etoiles 16.00
V. 17.25

Robert Henry. La cse
Wired Quarts 7.00

Jimenez & Lamothe. La cse
XXX qt. 11.00
V. S. O. P qt. 15.50
1890 qt. 18.00
1865 qt. 20.00
Au gallon 4.25 @ 4.35

Legrand. La cse
Quarts 6.50
24 Flasks 8.00
48 % Flasks 9.00

F. Marion &, Cie. La cse
Quarts 6.00
Pints 7.00

Vz Pints 8.00
24 Flasks 7.00
48 ^2 Flasks 8.00
180 l/15e de bouteille 12.50
Au gallon 3.40 @ 3.75

Martell & Co. La cse
Une Etoile qt. 12.25
3 Etoiles qt. 15.75
V O qt. 17.00
V. S. O. P qt. 18.50
V. V. S. O. P qt. 38.00

J. Nicolet & Cie. La cse
Quarts 7.50
24 Flanks avec verre 9.00
48 V-2 Masks ave cverre 10.00
Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

Otard, Dupuy & Cie. La cse
Special qts 9.50
Tine etoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00
Trois etoiles qts- 16.00
V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse
Une etoile qts 9.50
Deux etoiles qts 10.70
XXX qts 12.50
V. O qts 14.50
V. O. P qts 15.25
V. S. O. P qts 16.25
V. V. S. O. P qts 20.25
1860 qts 24.25
1850 qts 26.20
1840 qts 30.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00
V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts- 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse
S. O qts 22.50
F. C qts 15.00
F. C 180 de 1/15 23.00
V. a. O. P qts 12.00
V. S. O. P pts 13.00

V. S. O. P i pts 14.00
V. S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00
V. S. O qts 10.00
V. S. 180 de 1/15 18.00
V. O qts 8.50
V. O pts 9.50
V. O i pts 10.50
V. 180 de 1/15 14.00
V. 12 Carafons 10.50
V. 20 Carafons 13.00
V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75
V. S. 0. P. . . . au gallon. 5.00 @ 5.50
V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25
V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00
Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
Quarts 9.25
24 Flasks 10.00
48 — Y2 Flasks 11.50

Sazerac de Forge & Fils. La cse
Quarts 9.50
Flasks 10.26

i Flasks 10.75
Au gallon 4.26

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00
O. Tesson & Cie. La cse

Trois etoiles qts.. 6.00
tints 7.00
Half Pints 8.00
16 Flasks imp.,. .. sans verre.. 8.00
24 Flasks, sans verre.. 7.00
48 — i Flasks,. .. sans verre.. 8.00
100— J de 'bouteille 9.00
Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50
50 Pints 8.50

Apollinaris La cse
50 Quarts 7.50
100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale .. 1.40

Club Soda 1.40
Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Water 1.40
Dry Ginger Ale 1.40

Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources Serres 50 btles.. 9.50

Schweppe's, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2. . 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry G'nger Ale 1.40

Seltzer 1.40

Potasc Water 1.40

St-Galmier. La cse
Sour-e Badoit 6.00

Vichy. La cse
Celestins, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

St-Louis 7.50

P-lncipale 7.00
Virhy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN

Blankenheym & Nolet. La cse
Marque ' Clef.' C'ses Rouges 10.25

Marque ' Clef.' C'ses Vertes 5.00

Marque ' Clef.' C'ses Violettes. . . 4.90

En cruchons vieux 9.50

Au gallon de 3.05 @ 3.20

John de Kuyper & Son La cse
OaiKscs Rouges. . . . 15s 11.50

Caisses Vertes. . . . 12s 6.00

Caisses Violettes. . . 24c 5.25

Au gallon 3.10 @ 3.25
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Melchers, de Berthierville La cse

Croix Rouge. Caisses Rouges.. . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers La cse
Honey Suclile. Cruch. verre. . . . 8.50

Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50

Honey Suckle. " " grands 15.00

P. Melchers La cse

Juniper Tree. Caisses Rouges.. . . 9.50

Juniper Tree. Caisses Vertes. . . 4.50

Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25

Au gallon, i Casks 3.00

Au gallon. Octaves 3.05

Au gallon, i Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse

Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 5.25

Caisses Violettes 2.50

Cruchons verre— 12s 2f gals. . 10.50

Cruchons verre— 24s gals. . 11.50

Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse

Caisses Rouges. 10.00

Caisses Vertes 5.00

Caisses Violettes 2.50

Au gallon • .. 2.95 @ 3.15

Wynand-Fockink. La cse

12 Cruchons 10.00

12 Bouteilles 9.00

LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

12 litres 19.50 21.00

M/rie Brizard & Roger, fondee 1755.
qts. pts.

Anisette 13.50
Curagao, Orange ou Blanc 12.50

Marasquin 13.00

Kummel, Superfin 12.00

Kummel Crystallise 12.50

Green Peppermint 13.00

Creme de Menthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.00

Cherry Brandy 12.00

Blackberry Brandy 12.00

Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00

Cr6me de Menthe Verte 13.00

CrSme de Menthe Moka 13.00

Cr6me de Menthe Cassis 13.00

Cr6me de Menthe Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

F. Cazanove, Bordeaux.

Liqueurs du Pere Kermann
Jaune qts 14.25

Jaune pts 16.75
Verte pts 16.75

Peppermint 11.25
Anisette 11.25

Curacao Rouge qts 13.25
Curacao Rouge pts 14.00
Maraschino 11.00
Kummel Cristallise 12.75
Cherry Brandy 13.50
Creme de Prunelles 17.25
Creme de Cacao 14.00
Creme de Menthe verte 11.00
Cremes assorties 12.00
Punch au Rhum 11.50
Creme de cassis 10.00
Cordlales assortis 12.00

Kirsch Cazanove 13.25

Kirsch Pigeroux 10.50

Absinthe Regnier 13.25

Absinthe Figeroux 12.00

Rhum StCiLuce 14.50

Rhum Kingston 11.75

Bitter Figeroux 9.00

Vermouth 11.00

Sirop de Grenaame 8.00

Creme de Mandarines 13.50

Creme de Fine Champagne. . . 12.50

Alex Droz & Cle. qts. pts.

CrSme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine 8.50

Fremy Fils. qts. pts.

Cherry T^Tiiskey 16.00 17.00
Orange Whiskey 14.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

Frederic Mugnier. qts. pts.

Crgme de Menthe Verte 11.00

Curacao 12.50

Cherry Brandy 10.50

Cacao I'Hara a la Vanille.. .12.50

Marasquin 13.00

Kirsch * * *.. 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

CrSme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00
Grenadine 8.50

Anisette 10.50

Kumel 10.00
Grand Marnier 15.00 16.00

G. Terrand.

Petite Chartreuse 18.00 19.00

Wilson. qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.

Anisette Blanche 11.00
Abricotine 11.00
Crgme deTh6 11.00
Cr6me de Vanille 11.00

Cr6me de Cacao 11.00

Cr&me de Mocha 11.00

Cr&me de Violettes 11.00

Crfime de Menthe Verte. . .11.00

Curagao Orange 11.00
Curagao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse

Very Superior 8.50

Special Selected 10.00
London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.

Au gallon 2.50 & 9.00

Rutherford & Browne.

Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse

Etiquette Bleu— pSle-doux 7.50

Etiquette Blanc—paie 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

Au gallon de 2.50 @ 5.00

MOSELLE
Deinhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Picoporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

Zeltinger.. 1892.. 7.25 8.25

Braunberger 1892.. 10. 50 11.50

Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00 18.00

"Silver star" Sparkling. .. 18.50 20,00

Frederick Krote. qt«. pta.
Sparkling 16.00 17.00

Kock, Lauteren & Co., [fond6e en 1719].

qts. Dts.

Zeltinger 8.50 9.50
Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.00 14.00
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 18.00 19.50

Joh. Bapt. Sturm.

SparKling Moselle 15.50 17.50
Sparkling Hock 15.50 17.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Piesport 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 lu.OO

Braiinberger 15.00 16.00

uerncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM
Boords. La cse

Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth

London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Club

Old Tom 6.50

Cold & Co.

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

Colonial

London Dry 6.50

Gordon

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Hill's & Underwood.

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Thorne.

Old Tom 7.50

London Dry 7.50

Wilson

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester La cse

Koyal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

White Port 11.00

Old Crusted 12.00

Royal Dry Superior 18.00

Cockburn, Smithes & Co.

Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 @ 7.00

Geo. H. Delaforce.

" Trocadero " qts. la cse. 9.00

Robt. Delaro & Co.

" Antique " qts. la cse. 7.00

Guimaraens & Co.

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co.

Au gallon 2.00 @ 5.50

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. La cse
Medal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00

Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. La cse
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
" 1890 " 25.00

Au gallon 2,50 ® 15.0Q
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T. G. Sandeman & Sons.

An gallon 2.75 @ 9.00

Silva &. Cosens.

Dow's Admiral La cse. 16.50

Au gallon 2.50 @ 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

E. & J. Burke, botUing.. .. 2.60 1.65

Marque Pelican " 2.35 1.55

Machen & Hudson.

Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUM
Boivin, Wilson & Cie. qts. pts.

Black Joe 7.50 8.50

No 7

7.00

8.00

Marie Brizard & Roger. qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke, qts. pts.

Jamaica 9.50

Dandicoile & Gaudin.

jlarque l.ion 7.50 9.00

Marque Lion % Btles 4 doz. 10.25

St Marie 8.75

Royal 10.25

H. G. Kewney & Co. qts. pts.

Jamaique— 1 Etoile 8.50

Jamaique — 2 Etoiles 9.00

Jamaique— 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts. pts.

A la caisse 10.50

J. B. Sherriff & Co.
Marque - Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
. gallon 5.00

Macque "Blue Star", 36
o. p. au gallon 4.75

Talbot Freres. qts. pts.
" Fine Fleur " 7.50 8.50
" Fine Fleur " % pts 9.50

Lila(s 7.00

Thorne. qts. pts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

Tony & Topsey.
>4 IJtl.-s. i <loz 8.25

SAUTERNES
A. Balaye & Cie.

Gravf's

4.25

5.25

firavf.s — au gallon 11"

Barton & Guestier. qts. pts.

Haul Sauterne 12.50 13.50

Graves

6.50

7.50

Barsac

8.75

9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie. qts. pts-

Graves

5.25

6.25

Sautemes 5.50 6.50

Ua'it Sautf-mes .. .. 190L...11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie. qts. pts.

GravfH 3.50 4.50

Faure Frires qts. pts.

Sauterne 4.50

Haut Sauterne 8.00

Jimenez A Lamothe. qts. pts.

Sautcrnfs 6.00 7.00

A. Lalande &. Cie. qts. pts.

\h'j'> Gravf-H 4,80 5.80

mss Harsar 5.20 6.20

Nathaniel Johnston & Fils. qts. pts.

I'r.- r,' 6.00 7.00

.H 6.00 7.00

6.00 7.00

Haul. Sauterne* 11.50 12.50

ChAlean Yquem 20.00 21.00

Louis Malgnen & Co 3.25 4.25

1.25

8.50

11.00

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .

Blandy Bros.
Manzanilla La cse...
Amoroso Lacse. ..

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richiard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa Ramirez.
Au gallon 1.25
A la caisse 4.50

Levert & Schudel — au gallon..

Mackenzie & Co. Ltd.
Au gallon 1.50

M. Misa — au gallon 1.50

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros. & Co.
Amontillado La cse 15.00
Manzanilla La cse.... 12.00
Olorozo La cse.

Au gallon 1.75

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal Lacse.... 5.00

Favorita Lacse 6.00
Club — 1870 Lacse.... 9.00

Amontillado La cse. ...12.00

Orange Lacse.... 8.00

Au gallon 1.50 @ 5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry Lacse. 12.00

Montilla Fino, very dry. Lacse. 12.00
" Club " Lacse. 18.00
Selected Old Lacse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.
Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00

B. Vergara.
Au gallon 1.50 @ 4.50

4.50

12.00

. 1.25

10.00

6.00

7.50

7.50

VERMOUTH

Cte Chazalette & Co.
E. Martinazzi & Co. .

Martini & Rossi
Noilly, Pratt & Co.. ,

Freund Bailor & Co. .

La cse
6.50

6.50

[Italien].. 7.00

7.00

[Italien].. 6.75

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts. pts.

Laubenheim 7.50 8.50

Nierstein 9.00 10.00

Rudesheim 16.50 17.50

Liebfraumilch 18.00 19.00
Hockheim 19.00 20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

Johannesberg 20.50 27.50

Steinwein [cruchons] 12.00 13.50

Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

Laubenheimer 1893.. 6.75

Niersteiner 1893.. 7.00

Rudesheimer 1893.. 9.75

Hochheimer 1893.. 10.50

Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50

Steinwein in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50

Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50

I'int.s: $1.00 extra la cso.

Frederick Krote qts. pts.

Laubonheimer 0.50 7.50

Nierstf3iner 7.50 8.50

Rudesheimer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

Liebfraumilch 14.50 15.50

Johannisberger 20.00 21.00

Royal Scharzberg 21.00 22.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00

Kock, Lauteren & Co., fondle en 1719.

qts.

Laubenheim 7.00

Bodenheim 7.50
Nierstein 8.50
Steinwein in Boxbeuteils 11.00
Rudesheim 15.00
Liebfraumilch 15.00
Giesenheim 16.00
Hocheim 18.00
Johannisberg 21.00
Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00

Joh. Bapt. Sturm.

Winninger 6.75

Niersteiner 7.75

Hockheimer 9.00

Rudesheimer 9.00

Liebfraumilch 14.00
Rudesheimer Berg 15.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R

pts.

8.00

8.50

9.50

16.00

16.00

17.00

19.00

22.00

19.50

7.75

8.75

10.00

10.00

15.00

16.50

Laubenheimer 7.50 8.50

Niersteijier 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch—1893 Is.oO 19.50
Johannisbenger—1893 .. . ..25.00 26.00

VINS TONIQUES
Dubonnet. La cse

Litres 12.00

* litres 12.50

Red-Heart 9.00

Vin Marian! 10.00

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 8.25

Violet Freres, Byrrh Wine.

Litres 10.50

J litres 11.50

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

I. X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc " Corby ".

Quarts 12 bottles.. .. 5.00

Hamilton Distillery Co. Le gal

Royal Rye 25 U. P 2.25

Royal Malt. . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rye 4 ans 25 U. P 2.40

Rye 5 ans 25 U. P 2.50

Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Whiskey " Maple Leaf

Imperial qts

Amber qts

Pints
Half Pints
Special Pocket . . .

Quarter Pints.. . .

Whiskey ' Royal Canad
Quarts
Pints
Half Pints. . .

Quart Pints. . .

Jos. E. Seagram.
" Star"
" Old Times "...

White Wheat.

.

No "83"

" de 6 ans. La cse

12 flasks ..

12 bottles..

16 flasks ..

32 flasks ..

36 flasks ..

64 flasks .

.

ian ', 6 ans.

12 bottles..

16 flasks ..

32 flasks ..

64 flasks ..

.. 7.50

.. 5.50

.. 6.00

.. 6.50

.. 6.50

.. 7.50

La cse

.. 7.00

.. 7.50

.. 8.00

.. 9.00

La cse

Old Times..

.

White Wheat.

Le gal
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Hiram Walker & Sons. La cse Haig & Haig La cse

Canadian Club, 5 years old. qts.. 9.00

Canadian Club.. . . Flasks, 16s.. 9.50

Canadian Club. . i Flasks, 32s.. 10.00

Imperial qts.. 7.50

Imperial Flasks 16s.. 8.00

Imperial ^Flasks 32s.. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old 3.60

Imperial 2.90

Rye 25U. P 2.25

Malt 25U. 2.25

Wilson La cse

cse 5 cses

7.00 6.75

7.75 7.5C

9.00

10.50 10.25

9.00

10.25

13.50

9.75

10.50

12.50

13.00

11.00 10.75

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye 1 flasks.. 10.00

Liquid Sunshine 7.00 9.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

WHISKEY ECOSSAIS

James Ainslle & Co.

O'Gilvie, quarts
O'Gilvie, 24 flasks
O'Gilvie, V2 flasks
O'Gilvie, Imperial quarts. ..

Ainslie, Yellow label

Ainslie, Ord. flasks
Ainslie, Imperial quarts .. ..

Ainslie, WTiite label

Ainslie, Special
Ainslie, Extra Special
Ainslie, Clynelish [Smoky |.

Big Ben Qts [10 years old].

Balmoral.

Quarts 7.00
Au gallon.. .. 6a7 0. P... 3.90 @ 4.00

Bulloch, Lade & Co. La cse

Loch Katrine qts.. 7.50
Loch Katrine Flasks.. 8.25
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Burns, Leslie & Co.

Gleneil qts.. 6.00

Peter Dawson La cse

Perfection 9.75

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 14.50

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. La cse

Dominion Blend qts. 8.75
" Special " qts. 9.25

. Blue Label qts,. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties. 25c la

cse en moins.—L-e " Dominion Blend
"

et " Special " ne sont pas vendus dans
rile de Montreal ou les envirocs.

Roderick Dhu La cse

Quarts 9.50

5 cses. 9.25; 10 cses. 9.00!

Graham, Davy & Co. La cse

Loch Carron qts.. 6.50

Greenless Bros. La cse

Claymore qts.. 9.50

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 13.00

9.50

-K^t->c-X-K 15.00

Liqueur 16.00

Bleu Blanc Rouge 9.50

J. & R. Harvey. La cse

Royal Lochnagar

O.. ..

000.

La cse

. 9.50

. 10.00

R. O. S 12.50

Fitz James 10.00

Hunting Stewart..: 9.00

Jubilee.. 8.50

Old Scotch 7.50

Au gallon 3.65 @ 5.50

Scotch Marchant La cse.

Special Old Highland Whisky. . 10.00
par 5 caisses 9.75

par 10 caisses 9.50

J. B. Sherriff & Co. La cse

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse

Old Islay 10.00
V. O. Islay 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Quarts 7.75

Flasks 8.75

Imperial Quarts 11.00

Au gallon 9 O. P 3.75

Thorne La cse

D. Heilbron La cse

Hillburn Blend qts.. 7.50

King's Liqueur qts.. 10.00

Kilty ^ts.. 9.50
I-iqueur qts.. 11.00

John Walker & Sons. La cse

Kilmarnock 10.00

Wilson. La cse

John Hopkins & Co.

"Old Mull" Blend
" Navy Liqueur " V. O. S.

Melrose, Drover & Co.

La cse

Brae-Mar qts 8.00

Brae-Mar flasks.... 9.00
Brae-:Mar i flasks.... 10.00

La cse9.50 Wright & Greig,

• 12.00 ' „Premier 12.00

Le gal Grand Liqueur 20.00

etoile.

etoiles.

etoiles.

etoiles.

etoiles.

. 4.00

. 4.25

. 4.50

. 4.75

. 5.00
I

La cse

7.00

12.50

11.25

9.00

12.00
I

5.00

9.00
i

10.00 I

11.75 '

9.50

9.50

La cse

Quarts 6.50

Oval Imp. Quarts 10.00
24 Flasks 7.75

24 Imp. Flasks 10.50

48 Flasks 9.00

WHISKEY IRLANDAIS
& J. Burke. La cse

Mitchell Bros.

Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons.
Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. i Flasks. 60s.

Heather Dew Flasks. 48s.

Au gallon 3.65 ^
Special Reserve qts.

Special Reserve pts.

Special Reserve Oval pts.

Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks.

Mullmore

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 11.50

Findlater.

A 1 . . .

D. W. D.

La cse

. 9.50

La cse

1 Shamrock 9.75
3 Shamrocks 10.75

janishannon 1.50

Jonn Jameson & Son. La cse
1 etoile 9.50

3 etoiles 11.25

William Jameson. La cse

harpe 9.75
harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Robertson, Sanderson & Co.

" Glenleith " [8 years old], la cse.
" Glenleith " 5 O. P. le gal.
" Glenleith " 15 U. P. le gal.
" Mountain Dew," full flavor, cse.

" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts.
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts.
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal.

Special Liqueur .. [15 years old].

Old Private Stock, [20 years old].

Craigdhu 10 O. P....

Dhuloch 9 0. P....

Special Blend 8 O. P....

Special Blend 15 U. P....

9.00

4.75

4.00

9.50

la cse

12.00

13.00
4.75

12.50

17.50

le gal

4.00

4.10

4.25

3.75

Ross Glen. La cse

12 Quarts 6-T5

24 Flasks 8.0u

32 Square Flasks 8.50

48 \ Flasks 9.00

12 Imp. Quart. .. Oval Flasks.... 11.00

24 Imp. Pint. ... Oval Flasks. .. . 11.50

48 Imp. * Pint .. Oval Flasks. .. . 12.50

Cruiskeen Lawn. Cruchon pierre. 12.50
Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25
Old Irish Special Quarts. 9.00
Old Irish. . . Special Imp. Pints. 11.75
Old Irish Ordinary Quarts. 6.50
Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00
Old Irish 48 Flasks. 12.00
Old Irish i Flasks. 60s. 9.00

le gal

i 4.50

J) 4.00

3.25

2.75

La cse

9.50

12.00
Special Malt 10.50

Special Old 4.10

Old 3.65
" B "

" C "

Old Bushmill.

George Roe & Co. La cse

1 etoile 9.75
3 etoiles 10.75
St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

Henry Thomson La cse. 9.00
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LE BONHEUR

Le bonheur est une chose qui depend de vous-meme.

Le bonheur, c'est se lever k six heures du matin; c'est vivre

avec 51.011 par jour si vous en gagnez deux; c'est vous occu-

per de vos propres affaires et ne pas vous meler de celles des

autres.

Le bonheur signifie la peine et les privations que vous n a-

vez pas h^sit6 k endurer; les longues nuits que vous avcE em-

ployees k travailler.

Le bonheur veut dire les engagements que vous n'avez ja-

mais manqu4 de remplir; les trains que vous n'avez jamais

manqu^s.

Le l>onheur signifie la confiance en Dieu et dans vos pro-

pres ressources— une religion dont la devise est: " Aidez-

vous et le Ciel vous aidera.

"

Le bonheur vient k ceux qui s'aident eux-memes et qui sa-

vent comment attendre. — [Max O'Rell].

LA DROITURE

La droiture est I'honnetetS poussfee loin. C'est I'honnetete

int^rieure— c'est etre honnete avec vous-meme comme vous

I'fttes avec les autres— c'est etre aussi honnete avec les faits

que vous I'Stes avec les gens. L'homme droit salt aujourd'hui

ou saura I'annee prochaine exactement comment il a agi au-

jourd'hui ou rann§e derni&re, meme s'il a oubiie les incidents

r^els. II peut toujours prendre les memes faits et arriver aux

memes c-onclusions. II a rarement k s'expliquer.

La droiture est 6conomique. HUe evite les pertes d'argent

et le temps d6pens6 k redresser les choses, elle est une retrai-

te en cas de trouble, c'est un excellent preventif contre I'in-

somnie. La droiture peut s'appliquer jusqu'aux moindres de-

tails de vos affaires. Vous devez I'exiger de votre commis
qui classe la correspondance, de votre teneur de livres, de vo-

ire st^nographe. La personne droite ne baisse pas la tete.

Vous devez exiger la droiture de vos ouvriers, de vos ven-

deurs—non pas seulement I'honnetete ordinaire, mais la droi-

ture. Vou.s 'If-vf'z la poss^der vous-meme. C'est la chose

capltale.

BROCHURE SUR MONTREAL 1904.

llgue des hommes d'affaires de Montreal a public son

edition pour " 19<>4 " de sa Brochure sur Montreal.

Cette publication qui, sous bien des rapiwrts, ressemblo k

(fV.(- ;,M '(!:'''• \f-!i annees pass^es et qui a 6te I'objet des com-

m^-ntair*-.-; i* .-, plus flatteurs, contient un grand nombre d'ame-

llorations qui n'exietalent pas dans les editions precedentes.

I.A matlftre k lire a ete quelque peu condeneee et un grand

fiombre de gravares nouvelles interessantes ont 6t6 ajout6es.

I>e convert reste le meme. la seule difference reside dans le

rbolx det, rouleurs.

Cette brrK-hure artistique est bien imprimee et les gravures

en Hont bellea.

La Llgue »rn adre5f«era des mllllers dans les r-entres popu-

U-ox de dlfferentes parties du monde. Une grande quantite

do ces ^Idei soot expedies deb bureaux de la Ligue des Hom-

mes d'affaires, 288 rue Saint-Jacques, Montreal, Carre Vic-

toria, avec les compliments de cette organisation importante.

LE TABAC DE L'ANNAM

De tres beaux echantillons de ce tabac ont ete envoyes par
les provinces du Quang-nam, du Quang-tri, par les planteurs

de Hue et environs, et de Tourane; ces echantillons ont ete

soumis a I'examen de la Direction de I'Agriculture et il en a
ete expedie quelques-uns sur les marches allemands.

Ce tabac se distingue par un excellent arome, une grande
souplesse et une combustibilite parfaite.

Un cultivateur annamite de la province du Quang-tri, a ob-

tenu, au moyen d'un nouvel engrais [marteMine] preconise en

Allemagne, un produit qui semble presenter tons les caracte-

res d'un tabac hors de pair, et qui justifierait la faveur qui

s'attache a la martelline.

'Les indigenes consomment tres volontiers le nouveau tabac,

nu'ils trouvent superieur au leur comme gout. Pour idonner

aux essais de plantation le plus grand developpement possi-

ble, le chef de la province du Quang-tri s'etait engage a in-

demniser les planteurs en cas de non reussite, ou a acheter

leur recolte au cas ou elle n'aurait pu etre ecoulee dans le

commerce; non seulement aucune indemnite ne lui a ete re-

clamee, mais 20 quintaux environ de tabac d'Alsace obtenus

dans la province, ont ete rapidement enleves par les ache-

teurs chinois.

L'INDUSTRIE DU TABAC EN ALGERIE

Li'industrie des tabacs est la plus caracteristique et la plus

forte des industries locales en Algerie; elle procure des moy-

ens d'existence a une population ouvridre considerable et fi-

gure pour des chitfres importants a I'exportation.

Ell est representee par un nombre assez considerable d'eta-

blissements, les uns d'importance moyenne et visant unique-

raent la consommation locale, d'autres, puissamment outilles

pour fournir la clientele interieure, et dans une mesure plus

large, une clientele 6trang6re tres etendue.

Le plus notoire d'entre eux, installe k Oran, occupe 800 ou-

vriers, avec un outillage tr6s puissant, et vend pour ainsi di-

re dans le monde entier.

Sa production, qui s'etait chiffree, en 1901, par 260 millions

de cigarettes, 1,100,000 cigares, 1 million 80,000 paquets de ta-

bac, a passe cette annee a 275 millions de cigarettes, 2 mil-

lions 350,000 cigares, 1,020,000 paquets de tabac. Ses concur-

rents se sont developpgs parallSlement.

L'administration s'est d'ailleurs pr6occup6e de faire mettre

k leur portee les moyens d'augmenter le chiffre de leurs af-

faires d'exportation en les autorisant k constituer des entre-

pots &p6ciaux, dans lesquels ils peuvent recevoir en franchise

les tabacs d'origine etrang^re n6cessaires pour leurs melan-

ges. Deux de ces entrepots, qui travaillent exclusivement

I)our I'exportation, fonotionnent k Alger, un autre a ete etablj

a Oran.
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L INDUSTRIE CANADIENNE DU TABAC

L V a uuo quinzaine tie jours environ, riudustrio cana-

.T. ilifnut.' ilo Tal>a(.- a ote I'ocvasion ile debate? on C'hani-

bro; coniine nous. n"avons j)as sous los youx le couiptc-

rendu offk-iol dos delnUs de vette date, car, coniuie ou lo

tiait. la traduction du lIiiiii<orc} n'arrivo jamais quo bieu

lougtt'uips apri's que les ilebats ont eu lieu, nous somnies

oblige*; d'eniprunter a la Gtizeitc le conipto-roudu de la

seance de IS juillet.

Ijes interets des planteurs de tabao eauadion ont cto

.-•uniis a Tattention ties Ministres a la Chanibre des

C'i>nnnunes quaud M. ^lonk a propose un ar.iendenient a

Toffet que le gouvernenient n'avait pas donne a Findus-

Trie canadienue du tabae la proteetion a lauuelle elle avait

droit,

yi. Monk a fait reniarquer que, conune resuUat des re-

eents ebaujrenieuts au tarif, il y avait eu diminution dans

IVnipIoi de la feuille iniportee et augmentation dans la

eonsomniation du tal)ae domesticpie. La feuille canadien-

ne a ete employee a la fal)rieation des oigares et des ciga-

reMes eonime aussi a la fabrication des tabacs ordinaircs,

touti'fois, il y a place encore pour ameliorer la sit\iation.

Les intt-resses a la culture et a la manufacture du tabac

ont demande que des mesures additionnelles s;oieut prises

pour encourager la culture et la nuinufaeture du tabae

eanadien. lis ont, en premier lieu, reclame une legisla-

tion j>our supprimer le nionopole de 1"American Tobacco

Co, le grand trust americain du tabac, qui est ropresente

au Canada, s'il comj)renait bien, par deux corporations

organiset>s d'apres nos lois,— I'American Tobacco Co. et

rinijK'rial Tobacco Co.,— et qui, comme i'a demontre le

rapport <lu juge McTavish, semblait incliner a )uonopoli-

ser ici rin<lustrie du tal)ac. On a egalenieut songe a ob-

tenir un accToissenient de droits de douane de 10 cts par

livre sur le tabac non prepare et de 11 cts par livre sur le

tabac manufacture; a en finir avcc Tusage du timbre spe-

cial sur les pa(|uets de tabac eanadien et a appliquer un
menie timlire sur tons les tal)acs, et aussi a ce que le gou-

vernemem etablisse des .stations experimentales et des

bureaux de renseignements pour les cuHivateurs. j\L

Monk s'est plaint que le gouvernement n'avait pris aucu-

ne niesure efficace dans la direction reclamee. Dans Ic

eas de la combine, il dit que I'Araerican Tobacco Co.

avait le controle des meilleurea marques et que le detail-

lenr ne pouvait les obtenir ])our la vente a moins de feigner

!-• ( Mritrat du monopole. ^I. Monk trouvait en outre que

!• '!'-|iartement de TAgriculture nc jjrenait ])as un interet

>ut'fi-ant a cette brancbe de Tagriculture qui donne de

grandes proniesses de profit et il arriva a montrer quo non

«?ulement il y a un fort marche interieur inais egalement

qu'un marche etranger pourrait etre cree pour le taljac

eanadien, si une attention convenable etait apportee a sa

cuitun- et a sa preparation.

M. Hro<leur, rei)ondant au nom du gouverneiucnt, a de-

clan'f qur- le gouvernfment a essaye d'encourager la pro-

duction du tabac eanadien, et que .se.s efforts avaient ete

rtk-omjH'nses par des resultats satisfaisants. Avant ISin;,

dit-il, c'est en vain que <les efforts avaient 6te faits iK)ur don-

ner une protection efficace a cette industrie. Quand les

IHieraux .«^>nt parvenu.s au pouvoir, ils ont pcnse qu'il

'^tait de ieur devoir d'aceorder leur attention a ce f|ui pon-

\;i!f Ifvenir une industrie im|)ortante. L-s cbiffres don-

li' - : ar>f. Monk, dit-il, ont montre qu'il.'; avaient reus.-i.

II ••< lara alor- qu'en 1890, il y avait au Canada 27 fabri-

qu« - jKjur le tabae ^'tranger, rnaintenant il n'y en a plus

qae 5;3, D'autre part, pendant le meme temps, le nombre
df* fabrique.a employant la feuille domestique a ete aug-
rc nr.'. de 10 i 30, cc dernier chiffre comprcnant quelques

mamtfactures employant en meme temps la feuille domes-

tique et la feuille etrangere. En meme itenips, la consom-
niation du tabae etranger en feuilles a diminue de
1,8;!'3,0()0 livres, alors que la feuille eanadienne avait aug-
niente de -f.ltJo.OOO livres. Les fcrmiers, affirme-t-il, ont

gagne largement' par suite de la protection que leur a ac-

conlee le gouvernement. Non seulement, dit-il, on em-
])loie une phvs grande quantite do feuilles de ta'bac eana-

dien, mais 'le prix a ete redui'U et on lui a dit (car lui-

nieme n'est pas fumeur)que le tabac eanadien est meilleur

a fumer que le tabae etranger. Ces remarques ont attire

(luelcpies signes do denegation de la part de vieux fumeurs
(le la Cbambre.

Avant de conelure, M. Brodeur a fait remarquer que,

dans son discours a propos du Budget, M. Bell avait pre-

sente des objections a de fortes taxes sur le tabac, et 11 lut

d'apres? la Brochure No k un des documents de la Cam-
])agne dos Conservateurs, une denonciation du gouverne-

nu^nt liberal ])our avoir mainteuu des droits sur le tabac,

droits qui elevaient le prix au detriment des consommateurs
M. Brodeur fit mention egalement que des delegues

avaien't ete envoyes au Wisconsin pour y etudier le syste-

me de la culture du tabae. Quant a une action centre la

{•ombine. M. Broduur s'en rapporte aux resolutions dont il

a doime avis, et qui ])ourvoient a ce que

:

"(2) Toute licence autorisee par cet acte peut etre

annulee dans chaque cas ou une personne qui, etant manu-
facturier de quclque classe de niarchandiso sujettes a un
droit, d'accise, soit directement ou indirectement —

"(a) fait une vente de toutes telles marchandises a

une personne (pii vend ou entend vendre des marchandi-
ses de cette classe en rapport avee son propre commerce,
sous la condition que racheteur ne devra pas vendre au
commerce des niarcliandises de pareille sorte produite par,

ou obtonues ou a obteuir de tout autre manufacturier ou
commeryant, ou

" (b) fait telles ventes sous des conditions qui, dans

leur application, jDriveraient Fachotour de quelque profit

que ce soit sur la vente de telles marchandises, si elles de-

vaient etre ainsi vendues ou negociees, ou

(c) consigue toutes marchandises a une autre person-

ne pour vente a commission dans de tels termes que le

consignataire ne peut tirer ])rofit d'une telle vente que

s'il ne vend pas ou ne tral'ique pas dans des marchandises

d'une pareille sorte, manuracturees par, ou obtenues, ou

a obtenir de tout autre inanufacturier ou commei-'Qant."
* * * *

Xous n'avons plus a revenir dans " Jjiqaeurs ct Tabacs"
sur la question de protection a accorder a la culture du
tahac au Canada. Des la fondn'lion de cette revue nous

avons dit que le meilleur mode d'encourager la culture du
taljac etait, pour le gouvornemont, do faire ce que les dif-

ferents gouvernements ont fait pour Findiistrie iaitiere.

Pitts, Wigle & Co.,
•..Marchands de—

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KINGSVILIii:, OIVT.

Sent pr6ts k fournir aux manufacturiers et marchands
des marques de choix de tabacs en feuilles pour cigares

ou pour la Pipe, soit prepares soit naturals.
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Le Haut Grade Sous tmM Rapports.

Nous employons le Tabac "Havane," le plus dispendieux qu'il soit

possible d'obtenir sur le march^ de la Havane dans la fabrication du

4

4

4

4

Chaque cigare porte la marque EL P"

Le choix des connaisseurs de cigares a 10 cts.

I W. R. WEBSTER & CO. I
FABRICANTS

SHERBROOKE, Que.
4
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LlQUEtlRS ET TABACS
I^^ gouverne-ment, en mettant des droits de douane de 10c
par ih. au debut, sur le tabao iinporte, s est cree des res-
soum's suffisantes pour ttahlir rt maintenir des stations
ex|)erinientales pour la culture du tabac, repandre des
bnx-hures sur cette culture et distribuer des seuiences de
plants devant donner de bons resultats sur ntvtre sol et
sous notre oliniat. Xous eroyons encore {ju'avant toute
autri' ehose. t-'est ce qu'il conviendrait de faire pour laire
pn^gresser le genre de culture. 11 n'en coute pas plus
pour (.ultiver un bon qu'iin mauvais tabac; quand les
plantfurs auront la qualite et que leur "tabac sera prepare
dans de bonnes conditions ils le vendront avec plus de
profit et c est le resultat a atteindre. Phideniinent, ils y
arriveront a la longue par tatonnenients, nuiis ce que nous
<leniandons c'est que le gouvcnieiiient evite ces tatonne-
nients aux planteurs.

* * * *

U> Ministre du Kevenu de I'lnterieur s'est, comiiu' on
k- voit plus haut, au luoven de quelques paragra-phes ajou-
tts a la loi du Kevenu de rintcrieur. reserve le droit de
retirer sa licence a tout manufacturier de niarchandises
sujettes a un droit d'accise qui passerait avec sa clientele
un contrat qui ferait obstacle ou qui portorait prejudice,
au nioyen de clauses restrictives, au coninieree de tout au-
tre manufacturier ou coiunier^ant.
Le tabac et ses produits sont des inar<-liandises sujett(>s

a un droit d'accise et c'est surtout cette categorie de niar-
chandises que le Ministre du Kevenu de I'lnterieur a eu
en vu.- (|uan<l il a rec-lanie ranicndeinent ci-dessus a la loi

du Kevenu de I'lnterieur.

Xous avons intvrroge quelques marehands au sujet de
<;ette aniemlenu'nt dirige "tout partiouliereinent contre
r.Ani.-rican Tobacco Co. et les avis sont partages tpiant k
.<fn utilite. U plujKirt se declarent tres satisfaits de ieur^
arrang.-inents aver cette coinpagnie et se deniamlent s'U
••tait bien necessaire de les obliger, au moyen <lu dit anien-
.leriit'nt. a auginenter leur stock dans de fortes propo;--
t»ins; d'avoir une quantite de produits et de niarquct^ d"un
c-r«ulenient plus ou nioins lent et, par consequent, d'im-
mobiliser un certain capital. (^lelques coiiiiii(T<,anl.-

p-n.-ent, au contraire, qu'il est plus avantageux et, on tous
cas, plus juste que cliacun puisse vendre indistinteuient

n'wniM)rte quelle marque de tabac ou de cigarettes et se
declart-nt satisfaits de la position prise par le gouverne-
ment < n face des contrats de rAmerican Toljacco Co.

Pour Ifs manufacturiers indei)endants, il va sans dire
que n'elant jras etrangers a I'amenflcnient propose par le
Ministre ilu Kevenu de I'lnterieur ils sont satisfaits du
nouve! etat de cboses qui leur permettra de placer Icurs
niiin Ii;indis<'S dans maintes maisons de commerce de gros
aux.i ;. lles ils regrettaient de ne plus vendre depuis
qu'. !:. - s'etaif-nt engagees a ne tenir que les produits de
I Aiii.'rit an Tobacco Co.

(in fM-ut flonc s'attendre a ce que les manufactures ri-
vaW redoublent d'activite pour la vente de leurs produits.

I/opinion des quelques detailleurs que nous avons vus
•••-t que b-s differents manufacturiers porteront la lutte
fUr la qualite des profluits et que, sous ce rajiport, le con-

• iir y gagnera. Quanfl aux tabacconistes eux-
U ont confiance que le nouvel etat de choses leur

j»« rineura de realiscr de meilleurs profits sur les venites.

* I^:fl amateurs rl un J>on cigare k 10c demandent de plus en
plUB le rigare " EJmporlum " nianufactiir6 par la FlmfKjriumUgar Co.. de Salnt-Hyafinthf. Cette eompagnio nous dit que
la vente de ce cigare augmente sans cesse. Jje fait est qu'on

danH touH les t-tabllssements
; magaslns de tabars

restaurantH. qui veulent fcatisfaire leur client^-le
.•.rn;.orlum Cigar Co," obtlent ^galement un grand et

J-e:r:Tv>
-
vi-n avec Hon cigare k d^;lailler k T.v. If " Mont

} rr^llft- il ne s'en falf pas de meilleurs pour dffall-

REVUE GENERALE

D'apres une lettre de la Havane adressee a un manufactu-
rier de cigares de Montreal, nous apprenons que la recolte de
tabac promet d'etre abondante cette annee dans I'tle de Cuba.
La rfecolte, quoique abondante et de bonne qualit6, sera nean-
moins tardive. Les prix semblent devoir etre raisonnables.

* * * *

iLe 14 ju-.let a et6 vendu par MM. Marcotte freres, le stock

de cigares, tabacs a fumer et a chiquer, cigarettes, pipes et

articles divers pour fumeurs provenant de la faillite Longtin
Freres & Cie de St Jean. Les marchandises se sont vendues
a des prix tres satisfaisants ce iqui est un signe evident que

les affaires sont elies-mernes satisfaiantes.

Service rapide entre Montreal et la Cote du Maine
Le fort trafic des pas&agers entre les raontagnes de la Nou-

velle-Angleterre, Portland, Casco Bay et les places d'eau sur
la cote du Maine augmente chaque ann§e, principalement des
differents points du Canada. Pour cette raison, le Grand-
Tronc a pris le parti de creer des trains express rapides entre
Montreal et Portland et Old Orchard, et pour donner un meil-

leur service encore k ses voyageurs, il a inaugur6 un service
de chars parloirs-cafes entre Montreal et Portland, quittant
Montreal a 8 heures a.m., tous les jours, excepte le dimanche,
et quittant Portland a 8.15 heures, a.m., tous les jours, excep-
te le dimanche.

Ces chars sont du type le plus ameliore. Le style general
de I'lnterieur est genre colonial, fini en quartiers de chene.
Les planchers sont tapiss6s avec du Wilton aux splendides
dessins, et la cuisine ne laisse rien a desirer. Les repas sont
servis a la carte a n'importe quelle heure de la journee et au
bout du char est le cabinet de toilette pour dames, magnifi-
quement amenage. Dans le compartiment adjacent se trouve
le parloir avec dix chaises tournantes recouvertes de peluche
bleu-paon ainsi que deux chaises confortables en osier. De
larges fenetres, permettant une vue etendue du paysage est

une autre chose a ne pas oublier, car le pays que traversent
ces trains est si plein d'interet et de beautes pittoresques que
les passagers apprecieront ce detail. Une porte separe le par-

loir de la salle a manger, un salon confortable oil dix-huit per-

sonnes peuvent s'asseoir. Cette salle est egalement tayissee
d'une maniere splendide et elle est meublee avec des chaises
mobiles recouvertes en cuir. Attenant a la salle a manger se

trouve la cuisine, la cave k vin et le buffet,- disposes de la fa-

gon la plus compacte de maniere a rendre le service rapide et

a, economiser de I'espace. II y a 6galemeut un fumoir ele-

gant, fir.i en quartiers de chene. La menuiserie du parloir est

linie en acajou et les plafonds sont teintes en vert avec orre-
mentations artistiques en combinaisons d'or. La bibliotheque
' Booklove'.s " est installee sur ces chars et les passagers dans
le char cafe, le char parloir,. et le Pullman ont acces a cette

bibliotheque. Les souscripteurs a la bibliotheque ont egale-

ment permission d'echanger leurs livres. Quoiqu'il en soit,

ces chars cafes- parloirs sont une r6v61ation de beaute, de coo-

fort et de luxe et ils font du voyage un veritable plaislr.

Ces chars seront apprecigs par les voyageurs entre Montreal
Qu6bec, Sherbrooke, Compton et Coaticook, specialement sur
les trains allant k I'ouest, alors que le souper pent etre pris

avant d'arriver a Montreal ou sur les trains se dirigeant vers
I'e&t oil le lunch peut etre pris de bonne heure.

Le Colonel Collins Young et ie Professeur Brown conti-

nuant leurs visites dans les principales villes de notre pro-
vince, lis ont avec eux un assortiment choisi des nombreux
Qbjets offerts en primes par I'iEmpire Tobacco Co. A Sher-
brooke, qu'iis viennent de visiter, ils avaient etabli leurs
quartiers g6n6raux dans le magasin de M. Kincaid, tandis
qu'k Valleyfield ils occupaient I'elegant debit de tabacs et de
cigares de M. Gendron; en dernier lieu, nous dit-on, ils ont
pass6 k Trois-Rivi6res, ou ils se sont arretes chez M. Godin.
Leurs tournees sont pour ainsi dire triomphales et ont pour

effet d'augmenter d'une fagon tr6s notable les ventes du tabac
k chiquer en palette "Bobs".

¥ Nous apprenons que MM. Ed. Youngheart & Co. ont I'in-

tention de donner sous peu une grande impulsion k la vente
de leurs cigares "Olympia" et "John Bull " dans la province
de Qu6bec et plus particuliferement k Montreal.

1.,'Olympia est un cigare Clear Havane mis en vente k par-
tir de 10 cents, tandis que le John Bull est un cigare k detail-
ler k 5 cents.
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se trouve r(!;alis<^ par la combinaisoii lieureuse des Tabacs

des meilleures provenances de la HAVAN dans

Le Fams [li;are Enporim

a lO c.

ce cigare qui fera les d^lices des Amateurs et que les

Connaisseurs appr^cient d'une maniere toute speciale.

II n'est pas un ^tablissement de premier ordre, ]Magasin

de Tabacs, Hdtel ou Restaurant, ou Ton ne puisse pas

obtenir un Cigare " EMROR I LJM ."

N'HESITEZ PAS a PLACER votre COMMANDE.

THE EMPORIUM CIGAR CO.
ST-HYACINTHE, Que.
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PERSONNELS
* M. A. Desrosiers, du df'partement de la Publicity de

I'Empire Tobacco Co. vient de passer quinze jours de vacan-
ces a l lle Holland, pr^s de Vaudreuil.

* M. Louis SchmDim. de la maison Herz & Co, de New-
York, etait dernierement de passage a Montreal.

* M. W. R. Webster, de MM. W. R. Webster & Co. maiuifac-
turiers de cigares §tait de passage a Montreal le 18 juillet.

* M. Ed. Youngheart. chef de la maison du meme nom, a
tout dernierement visits pour affaires, Toronto ainsi que les
principales villes de I Cntario.

_
* M. D. M. Steindler, marchand de tabacs en feuilles de

New-York, a visits les manufacturiers de cigares de Montreal
pendant le mois de juillet.

* MM. Elkan. de MM. Ed. Youngheart & Co., partira pour
la Havane dans les derniers jours du mois d'aout ou dans la
premiere semaine de septembre.

* M. N. Tanner, de .MM. Loeb & Co. de Philadelphie. etait
tout r^emment de passage a Montreal.

* Les cigares manufactures par la Emporium Cigar Co. de
Sairt-Kyacinthe gagnent chaque jour du terrain. Nous ne
parlous pas seulement de son " Emporium " a detainer a 10c
et de son " Mont Pel^e " k detainer k 5c dont la reputation est
faite et bien faite, mais aussi des autres marques de cette
compagcie.
Avec la prosperity dont jouit le Canada depuis plusieurs

ann^es. il y a une demande de plus en plus marquee pour des
cigares pur Havane de feuilles choisies, aussi I'Emporium Ci-
gar Company offre-t-elle aux detailleurs des cigares de quali-
ty vraiment sup§rieure tels par exemple que le " El Corse " et
le •• Los Angeles " qui. aux prix auxquels ils sont offerts, lais-
sent de jolis profits aux detailleurs tout en donnant la plus
complete satisfaction aux consommateurs.

* A partir du ler aoQt, MM. W. R. Webster & Co. de Sher-
brooke, distribueront de magnifiques cadres-annonces pour
servir de reclame k leur cigare " El Presidente ".

Au point de vue artistique. le tableau en question est des
plus attrayant et aura une place d'honneur toute indiquee
ilnn-i ](•< infi'r, cr h6tol.«.

TABAC CANADIEN POUR CIGARES

Une nouvelle Industrie va debuter bientot a Winnipeg et

cette Industrie a quelque chose de particulierement remarqua-

ble, dit le " Canadian Cigar and Tobacco Journal." II s'agit

d'une manufacture de cigares dont les cigares seront faits

avec la feuille de tabac cultive au Canada, et le syndicat qui

possede cette manufacture est entierement compose de Cana-

diens. Le tabac employe ne sera pas la feuille particuliere,

si bien connue dans les provinces de I'EJst, sous le nom de

produit de Quebec, mais les cigares seront manufactures avec

la meilleure feuille de tabac de Cuba, semee, plantee et murie

dans la vallee de Kelowna de I'Okanagan, situee a quelques

milles de Verdon C. A. et dont la reputation s'etend au loin.

Ce sera, dit notre confrere, le premier essai de culture de la

feuille de tabac de la Havane au Canada. M. J. H. In^kter de

la British Land Company, qui est a la tete du nouveau West-

ern Canada Tobacco Sj'ndicate dit que le produit de la Colom-

bie Anglaise ne pent se distinguer comme saveur et comme

texture du produit reel de la Havane, sauf peut-etre pour quel-

ques experts en tabac de Cuba. Mr. InSkter qui est tres en-

thousiaste dit que la feuille a ete reconnue pour etre ce qui se

produit de mieux dans le nord de I'A'merique, et que la vallee

de Kelowna est capable de produire 10,000,000 de livres de ce

tabac par an.

-K 'MM. L. Chaput, Fils & Cie, offriront au commerce, d'ici

au ler septembre, 50,000 cigarettes egyptiennes de la manu-

facture de MIM. Loulopoulo & Co d'Alexandrle, Egypte. Les

cigarettes " Pacha " en boites de carton de 10 cigarettes cha-

cune sont offertes a raison de $14.00 le 1,000. Les " iSultan ",

en boites de 20 cigarettes valent $19.00 le 1,000.

Ces prix sont tres modiques etant donne que ces cigarettes

sont d'importation directe, ainsi qu'en fait foi le timbre des

Douanes Egyptiennes qui est affixe a chaque boite.

Cela me rendfier
Je recois constamment des lettres de felicitations de fumeurs de mes cigares—J'eutend
parler d'un grand nombre de connaisseurs de cigares qui les pr^f^rent a n'importe quels
autres. Je suis fier de cette condition et par consequent doublement anxieux de mainte-
nir la quality. .•. .•. .". /. .'. .'. ,'

Je suis dispose k vous envoyer un mille de cigares, frais pay6, et i r^pondre au prix

de facture tout stock qui reste invendu au bout de trois mois.

Vous comprenez que je ne tiens pas a me voir retourner ces cigares—c'est d moi de voir

i ce fju'ils NE ME reviennent !

Aimeriez-vous k essayer d'une coiiiinande k ces conditions—dites simplement le nombre

— DE —
" PHARAOHS

"

lO ctB et

les '< REBB
que vous aimeriez recevoir.

a S cts.

J. BRUCE PAYNE Limited,
GRANBY, P. Q.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les malsons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers

renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Par mille

Richmond Straith Cut No 1, iOs. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10.... 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Majestic, 20s 8.25

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6, [60] 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Dardanelles [Turques] bouts en
papier, ou liege, ou argent 12.50

Yildiz [Turques] gold tipped, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, lOs et iOOs 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50. 5.83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Miner's Dream 12.50

Crystal Flake Cut 12.00

Alpine Bell 12.50

Corkers 12.50

Otto de Rose 12.50

Cream of Virginia, 50s 12.50

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY.

Tabacs a chiquer.

Bcbs, Sis, cads, 20 lbs, * cads, 12

lbs 44

Bobs, lis, butts, 24 lbs, i butts, 12

lbs 44

Bobs, IO3 oz bars, 6 cuts to lb, i

butts, 12 lbs 44

Currency, 12 oz. bars, 12 cuts to

lb, butts, 24 lbs, 1/2 butts, 12 lbs. 47

Currency Navy, 2x4, 6Js to lb, i

butts, 11 lbs 47

Currency Navy, 12 to lb, i cads,

12 lbs 47

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts ;

12 lbs 47

Pay Roll, 114 oz. bars, 5 cuts to

the bar, butts 17 lbs 52

Pay Roll, 2x3, 6i to lb, 22 lbs

cads & 11 lbs i cads 52

Pay Roll, 7i oz. bars [thin] 6^

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 52

Stag, IO5 oz. bars, 6 cuts to lb; i

butts, 12 lbs 43

Tabacs a fumer.

Empire, 3Js, 5s et 10s 39
Rosebud, 5A cuts to lb. butts, 21 lbs 44
Amber, 8s, and 3s 60

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, boites ou paquets, l/12s,
boites 5 lbs 90

Derby, en tins, Vis 95
Vanity Fair, pqts, 1/8&, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

V2 & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts, l/13s, btes 5

lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,
l/12s, boites 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00
Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harem [Turque], pqts, l/16s, btes

5 lbs 1.35

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

En tins, l/6s 1.00

En tins, 14 lb 85

En tins, 1 lb... .- 85

Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 85

En sacs, l/5s, btes 5 lbs 97

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs 85

En tins, i/^ et % lbs 85

En tins, l/5s 93

En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82

En tins, 1/2 lb 84

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

Hand Cut Cavendish —
En tins, 1/2 lb 1.05

En tins, 1/lOs 1.10

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs .65

Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture —
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 Tb 82

Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 pouches 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72

1 lb. & 1/2 lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

.Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

1/2 lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — V2 lb. tins 69
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00

1/2 lb. tins 96
Khaki —

1-5 tins. 1.00

y2 lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.36

% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78

14 lb. tins 78
Gold Star —

1-10 pcks, 5 lb. boxes .80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
1^ & V2 lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes .90

Tabacs coupes a fumer. La lb.

Seal of North Carolina—
En tins de 5 et A lbs 1.05

En pouches, is,, btes lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

En tins, is 1.05

Pqts, 14 s, btes 6 lbs 95
En jares, * lb 1.05

Old Chum
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
1/2 & 14 lb. tins, 4 lb. cartoons. 1.20
1-8 & 1-16 pcks, 1 lb. cartoons. 1.20

Ogden's Navy Mixture —
1-8 & 14 lb. tins, 5 lb. cartoons. 1.25

Turret Navy Cut ^

—

14 lb. tins, 5 lb. cartoons.
Mild .. 1.35

Medium 1.20

Full 1.20
1-8 lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium 1.25

Full 1.25

1-16 lb. tins, 5 lb. cartoons.
Mild 1.50

Medium 1.30

Full 1.30

Tabacs americains a fumer La lb.

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2V2 lb. cartoons 1.27

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tins, lb. cartoons.... 1.37

Bull Durham —
1-10 & 1-16 bags, 5 lb. cartoons.. 1.20

A. T. C. Navy Cut —
1-5 lb. tins, 2 lb. cartoons
[Mild Medium or Full Strength] 1.05

Duke's Mixture —
1-10 bags, 5 lb. cartoons 1.10

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lb. cartoons 1.35
1-4 pcks., 2 lb. cartoons 1.55

Veteran —
1-6 pcks., 5 lb. cartoons 1.05

Honest •—

•

1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15
Ivanhoe —

1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15
Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —

1 lb. pcks., 5 lb. drums 1.20

Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies 83

Piper Heidsieck — 10 lbs caddies. 1.10

Horseshoe — 12 lbs caddies -89

THE EMPORIUM CIGAR CO., SAINT-
HYACINTHE

Cigares Le mille

Erin's Pride 1/20.... $22.00

Le Petit Gars 1/20.... 24.00

Little Perfectos 1/20.... 26.00

El Maska 1/20.... 28.00

[A sulvre a la page 40]
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1 /'ii ftrtOU.vv
T . 11 i\i Y.'l f~\n £1c 1/20 33.00

1 /Oft ftft

1 /9ft 'i'i ftft

1 /Oft S7 ftft

1/20 50.00

1/40... !
60'00

Our Clear Havana. .. 1/20... 55.00

1/20... . 60.00

1/20... . 70.00

1/10... . 90.00

Los Angeles 1/40.... 100.00

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares Le mille

El Serseant R. V. C. . ..1/lG. .. $60.00

V. C. [Union] 1/20. .. 36.00

V. II. C 1/20. .. 25.00

El Sergeant 1/20. .. 50.00

Champlain 1/40. .. 38.00

Clianiplain 1/20. .. 35.00

Golden Flowers 1/20. .. 25.00

25.00

25.00

28.00
1 /±(\ oU.UU

St-Loilis [union].. .. 1/20... 33.00
St-Louis [union].. .. 1/40... 35.00

1/20... 14.00

Quebec Queen 1/20... 15.00

1/10... 25.00

LES CIGARES DE MORGAN

Parmi les fumeurs distingu^s. 11 y en a pen qui soient plus

en Evidence que J. Pierpont Morgan. M. Morgan est un fort

fumeur de cigares. et 11 est tr*s particulier sur ce qu'il fume.

II fail faire ses cigares pour lui specialement a la Havane.

Chacun d'eux a un anneau rouge avec lettres d'or a ses iuitia-

les "J. P. M.". Parfois, aprfis les assemblees du Bureau de

Direction de ses diverses entreprises, on trouve ces etiquet-

tes sur le plancher et on se les dispute, car elles sont conside-

r^es comme des raascottes, specialement dans les differents

bureaux de Wall Street. Les cigares de Mr. Morgan sont tres

volumineux et leur Etiquette est assez large pour en faire, si

elles ^talent en metal au Ue\i d'etre en papier, un anneau pour

le doigt d'un homme de taille ordinaire— un peu large pour

le cinquiferae doigt, et un peu 6troit pour le pouce. Le prix

habituel qu'il paie est de $450 par mille, ce qui est un prix

moins extravagant que celui pay6 par un de ses associes dont

les cigares lui coutent $880 le mille. M. Morgan fume un

grand nombre de cigares. Quand 11 travaille dans son bureau

il a I'habitude d'avoir une boite ouverte a cote de lui. Sou-

vent, absorb§ par son travail, il tate tout autour pour trouver

son cigare k moiti6 consum6 qu'il a depose sur son bureau, et

comme il ne peut le trouver immediatement il en prend un

Eouveau dans la bolte, bien que peut-etre il ne vienne juste-

ment que d'allumer le pr§c6dent. On lui attribue egalement

cette habitude que, quand il examine le travail d'un commis,

il parcourt parfois avec le bout mach6 de son cigare la ligne

des chiffres et le r6sultat est que le grand-livre n'a rien gagne

en apparence.

L'HOMME AU PARACHUTE

Des fabricants de Cigarettes " Sweet Caporal ",

a Toronto, Ont.

Ses sensations en s'elevant dans les airs et en faisant le

plongeon vers la terre.

• ArrlvezI Le Clairon sonne! "

I'n lonnerre d'applaudissements me salua au moment oil je

dtsccrMlH lestement les degrSs conduisant k I'hotel.

l.f.H flalrons sonnferent et la foule m'ouvrit un passage. Le
pararhOte pendait au c6t6 du ballon gonfl6, et en ajustant les

crofhet.s au cercle, mon aide m'indiqua oQ se trouvait la cor-

de et me dit comment la tirer au moment de la chilte. C'est

ret aide qui 6talt excite, car, pour moi, j'6tais dans une demi-

fltupeur. regardant avec une indifference nonchalante le

monstre qui se balancalt avant de m'entrainer h la fortune ou

k la mort.
• l^rhez tout!

"

Kn fendant I'alr et faiEant un bruit semblable a celui d'un

cy lone qui s avance. le ballon s'6lanf;a. Je courus vers la

barre. la saiHiH et fu.s entrain^. J'essayai k me balancer pour
m'lr-' - - !a barre, mais la rapidity de I'ascension mc tenait

i\r comme une barre de fer, et ]e croyais que mes
bra H'arracher. Un mal de coeur me prit semblable

a celui qu on refesent au depart d'un ascenseur a grande Vi-

tesse. I>e mouvement devint ensulle moins raplde et je pus

parrenlr eur la barre. J'fetals habltu6 a," regarder de grande

hauteur, et je ne ressentis aucun effroi en considerant la fou-
lo qui rapetissait. Je les voyais agiter leurs chapeaux et leurs
mains, j'entendais la fanfare et j'eprouvais ure douce sensa-
tion de reverie en me voyant m'eloigner graJuellement dJ
tranquillement de la terre. Je risquai quel'ques tours acroba-
liques et la chose me parut aussi facile que quan'd je n'etais
qu'a quelques pieds du sol. Je regardai en bas encore une
fois. La foule me parut plus petite et elle semblait marcher
en s'eloignant 'de moi.

C'est que j'avais commence k dgriver. Le temps etait venu
de lacher le ballon, j'aurais voulu rester ou j'etais, car il ne
me paraissait pas bien rassurant de courir ma chance avec le

parachute si mou et si flasque. II fallait le faire cependant.
Je saisis la corde, me mis bien d'aplomb sur la barre, puis
cionnai un coup vif et sec.

Ouish! — Je perdis haleine! Pour la premiere fois, la peur— une peur mortelle — s'empara de moi. Une secousse qui
faillit me faire perdre men equilibre se fit sentir, puis je me
irouvai de r.ouveau a planer doucement dans les airs.

A mesure que la terre semblait se rapprocher, je fis encore
quelques tours gymnastiques, puis je commengai a faire mes
calculs pour atterrir. Comme un grand nombre d'autres pro-

blemes, celui-ci trouva sa propre solution. Je fus traine sur
une certaine 'distance et quelque peu egratigne, puis, quand
je revins a moi, j'etais dans les bras de mon nouveau gerant,
le Professeur J.-'C. Belmont, qui m'accablait de reproches pour
avoir failli me faire tuer, en meme temps qu'il me benissait
d'avoir sauve sa propre peau et les $250.

PROF. A. STEWART.

Les ascensions d'un ballon diminutif dans la devanture
du magasin des primes de I'Empire Tobacco Co. sur la rue
St Laurent y attirent un monde considerable et sont d'un in-

teret palpitant. Le ballon en question que Ton gonfle au
moyen de Fair fourni par un eventail electrique est un fac-

simile exact du ballon dont les ascensions ont eu un si granU
succes a Toronto.

LA VALEUR DE LA PUBLICITE

La publicite est le nerf des affaires.

Un article bien annonce est toujours cer-

tain de trouver un marche facile.

II se trompe celui qui pense que la pu-

blicite fera vendre n'importe quel article

bon ou mauvals.

II est necessaire d'annoncer un bon ar-

ticle en vue de le faire connaitre au pu-

blic acheteur. Mais depenser du bon ar-

gent pour annoncer un article mediocre,

est du dernier ridicule — meme si la pu-

blicite provoquait la vente d'une petite

quantite de cet article, le fait que cet ar-

ticle ne possede aucun merite sera rapi-

dement connu et alors toute la publicite

du monde n'assurera pas la continuation

de sa vente.

L'annonce continue et agressive d'un

article constitue une garantie passable-

ment satisfaisante des merites de la va-

leur de cet article. Annoncez de bons

produits. — "Pearson's".
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Avec TAssistance
de cette Machine

Kyi

M
des personnes sans experience peuvent

apprendre en quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec luoins de raatiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien sj'steme, et a moitie du cout de

la main d'oeuvre.

Le grand succes des Alanufacturiers

de Cigares Americains.

Lie[Rll MiUFftCTUeiflGCQ
MANUFACTURIERS DE

MacHinGrle a Gloares

223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa.

Les OuYPieps de rUnion

Chiquent - ^
Le "King's Navy"
Le ''British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

StricterT]ent ProduitsdeTUnion

McfllDin Gonsuiiiers Totjacco Go.,

TORONTO.
LIMITED.

1 JOS. cote: 1

Importateur de Cigares de la

Havane et d" Articles de Fumeurs
de toutes sortes, a aussi le plus

vaste assortimeut de Jobbing

dans cette ligne au Canada.

II fait aussi une specialite de

Tabacs en feuilles, Bonbons et

Biscuits. Toyageurs continue)

-

lement sur la route. Attendez

leur visite avant de plscer vos

commandes ailleurs.

rr Bureau et Magasin 3

I 186-188, rue 3t-Paul, Quebec. |
^ Entrepot: 119. rue St-Andre. ^
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GIN HOLLANDAIS
IVlARQU I

LA CLEF"

Depuis 1732, MM. Blankenlieyra et Nolet, de Rotterdam, sont a la tete des

distillateurs de Genievre Hollandais, ayant la plus grande et la plus

importante distillerie de la HoUaude.

Leur produit, le Gin marque " La Clef," est univer-

sellement reconnu comme etant superieur aux produits

similaires se vendant a un prix beaucoup plus eleve,

il est, en outre, plus profitable que n'importe quelle

autre marque sur le marche Canadien.

Sa double distillation lui donne une saveur et una

force qui n'ont jamais ete egalees par aucun autre Gin.

II est le seul Genievre qui fut medaille a toutes les

expositions internationales importantes depuis 1873.

PRIX:
Caisse rouge

Caisse vcrte

Caisse violette

$10.50

5.00

5.00

En futs-barriques, $3.10 [j'g||„n

Au^cDtation ordinaire iK>ur quartt.
octaTCd ct demi-octaTC*.

1 d cscompte k 10 Joups.
Net a 30 joups.

I'rix -p' ci.iMX aux iiiijiortali urs.)

F-.chantlllon uratl* sur demande.

L. A. Wilson Cie, uee
AH<'iils pour le Canada,

87 rue St-Jacques

MONTREAL
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AMENDEWENT A L'ACTE DE TEMPERANCE DU CANADA

II c'^^t bon (|U0 k'S coimner(;aut< licenci'j.< [>our la wntv
des s])iritueux sachent qu'ils ne sont pa.< desaniie.s tontre

k's coinnierQants nou licencies qui leur font iine concur-

rence illegale.

La loi des licences de la province de Quebec interdit

la vente illicite des boissons enivrantes; inais on sait,

dans le commerce des vins et liqueurs, combien souvent

sont inutiles les plaintes portees contre les delinquants

au point de vue des poursuites a exercer contre eux. II

est jieut-etre un grand nombre de conimerc^ants licencies

qui ignorent que. s'ils ne peuvent ol)tenir justice en invo-

quant la loi des licences de la province et notaniment I'ar-

ticle 84 de la dite loi, ils jxiuvent exercer ou faire exercer

des j)oursuitcs contre les delinquants en vertu de I'Aete de

Temperance du Canada, tel qu'il a ete amende pendant
la derniere session du Parlement federal.

En vertu d'un Acte sanctionne le 18 juillet dernier et

maintenant en vigueur, la section 100 de VActe de tem-

perance du Canada est annulte et remplacec par la sui-

vante

:

''100. Quiconque, qui, par lui-mC'me, son employe, son

servitcur ou sou agent, expose ou met en vente, ou direc-

tement ou indirectement sous quelque pretexte ou par

quelque artifice, vend ou echange ou en consideration de

tout autre bien donne a quelque autre personne quelque

liqueur enivrante que ce soit. en violation de la seconde

j)artie de cet Acte, .-^ra sur conviction sommaire. -lujct a

une amende j our la premiere offense de pas moins de

cin(piante piastres ou a I'emprisonnement pour une durte

n'excedant pas un mois, avec ou sans travail force et jiour

une seconde offense c\ une amende de ])as moins de cent

piastres ou a deux mois de prison avec ou sans travail

force et pour la troisieme offense et pour toute offense

substquente a remprisonnement pour une durce n'exce-

dant ])as quatre mois avec ou sans travail force.

"2. (Juicontjue, qui etant a Temploi ou sur la propriete

d"aiitrui ainsi expose ou met en vente, ou vend ou echange
ou donne en violation de la seconde partie de cet Acte
quelque liqueur enivrante que ce soit est egalement coa-

pable avec le ])atron et sera sur conviction sommaire pas-

sil)le de la meme amende ou ))enalite.

"3. Toutes les licpieurs enivrantes qui auront servi ii

commettre topte telle offen,<e ct tons les l.irils, naques.

caisses, bouteilles. jiacjuets ou receptacles de toute sorte

dans lesquelles telles liqueurs sont contenues seront saisis.

LES WHISKIES

Faits interessants pour le commerce

Xotre reprtsentant a eu I'occasion de rencontrer M.
James "SI. C"unningham de la maison Cunningham &
Strain, imjjortateurs de vins et liqueurs. M. Cunningham
(pii arrive d'Europe a declare a notre representant que les

affaires dans la ligne de whiskies ecossais etaient devenues
plus actives par suite de la reouverture des marches de TA-
fri(jue du Sud.

I.es distillateurs remarquent que Ton expedie au Cana-
da des whiskies de l)ien meilleure qualite (pi'auparavant.

Les stocks des whiskies ecossais sont toujours tres forts

ce qui perniet aux aeheteurs d'obtenir une marehandise
de premiere qualite et d'une vieillesse garantie.

M. Cunningham est d'avis qu'avec le temps, et ce temps,

selon lui, n'est pas tres eloigne, les whiskies Irlandais

remplaceront les whiskies ecossais dans le gout des con-

sommateurs de la Province de Quel)ec. Ce changement
commence deja a se faire sentir en Angleterre ainsi qu'aux

Etats-Fnis ou la consommation des whiskies irlandais a

fait de rapides progres i)endant les dernieres annees.

M. Cunningham assigne comme raison de ce change-

ment que les whiskies irlandais sont plus moelleux au
gout et que le govit de fumee connu sous le nom technique

de "peat-reek flavour*' est bien moins accentue dans les

whiskies irlandais que dans les Scotchs.

UNE DISTILLERIE MODERNE

Bien pen de i)ersonnes a Montreal, meme dans le monde
commercial, savent que ^lontreal possede une importante

Distillerie dont les produits seront tres prochainement

mis sur le marche.

S'il s'est fait biem peu de bruit autour de cette di.^tille-

rie et de son installation, il s'est fait neanmoins dans cet

etal)liss( ment l)eaucoup de bonne be^sogne, comme le re-

presemtant de "Liqueurs et Tabacs" a pu en Juger person-

nel kinent.

Cette distillerie si peu connue et dont les produits se-

ront bientot apprecies sur le marche est situee sur le "Canal
Bank" j^res des raffinerie^s de la Canada Sugar Refining

Co. Ltd.

Xotre representant, a la disj^osition du(|uel s'etait gra-

cieusement mis M. Maurice Drummond. dirt^cteur-gerant

de la Raffiuerie. a eu I'avantage de visiter ketablissement

dans toutes ses parties. L'installation qu'il y a vue est
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timt (.1' qu'il y a ile plus nioderno : les apparoils do distilla-

tion importer de Franco, lo pays on la distillation a i'ait

lo plus do progR's ot ou los ai>paroils out suivi ou preeetle

los progri's, sont tout oo qu'il y a do plus nouvoau ot do

plus jXTfectionne ot les produits qui en decoulont sont

d'une al»soluo purot^. d'uno parfaito rectification connuc

biontot pourront en jugor los consounnateurs.

L*» capacite annuolle do la distillorio est do (JoO.OOO

gallons ji la preuve. La uiatioro prouiiero do laquoUo Tal-

eool i>r;t distillo est la niolasso provenant du sucro do cainio

dos Antilles Anglaisos ; I'akool qui on derive est uu pro-

duit absoluiuent ])ur ot conipletemont o.\oni})t do lusel-

oil.

C*t alcool qiii, conime nous Tavons dit plus haut, est a

la veille d'etre place sur le nuirche est destine tout aussi

bien a la consonunation couime boisson qu'a Teniploi dans

k-s industries ou il est fait usage d'alcool.

L'alcool di'stine a etre employe eoninio boisson est re-

duit. au nunen do Teau tireo sur les lieux memos d'un

puils artesicn d'une ])rofondeur do 300 pieds. A cotte

profondeur Teau est tres fraiche, ce (pii permct a la dis-

tillorie do fonetionnor toute I'annee durant, alors que la

plupart dos autrat^ distilleries au Canada se voient dans

I'obligation do suspondre lours travaux pendant rcpoque

des grandos ehalours.

I-i distillorio est eonnuo sous lo nom do Distillorie E. W.
Parker, dans laquollo la Canada Sugar Refining Co. a des

interets.

Pour terniiner, nous dirons quo la Canada Sugar Refin-

ing Co., etablic en 1854, vient de celel)rer son jubile de

50 ans d'oxistence. A ce propos, nous ajouterons qu'un

certain nonibre d'eniployes qui sont entres a la Canada
Sugar Refining Co. lors de sa creation, comptent encore

aujourd'iiui dans lo jjorsonnol de cette Conipagnie. Cost
uu fait rare que do voir des emj)loyes roster pendant 50

ans avec les nif-inos j)atrons; aussi signalons-nous cot ex-

eniple <jui est tout a I'honneur de la Conipagnie aussi bicn

que de ses omi)loycs.

Xos lec'teurs n'ignorent sans doutc pas que la Canada
Sugar Refining Co. a pour president Sir George A.

Drunimond, une des personnalites les plus marquantes du
Canada, non seulenient au point de vue industriel, mais
aussi aux points de vue fiiaancier et politique et que tout

recfinnient, Sa Majeste le Roi Ta eleve a la dignite do

Cln-valif-r.

SUGGESTIONS AUX PROPRIETAIRES DE RESTAURANTS

Un negoc'iant en liqueurs, de New-York, vient de pu-
blier un volume de Conseils aux proprietaires de restau-

rant-s, le "Xcw York- Sun en extrait ce (jui suit

:

" Ix-s coMiniis de bar bavards sont pires que les coif-

feurs bavards.
" En servant des boi.ssons en deliors du bar, on conside-

re que c'est une bonne idee que d'envoyer la Ijouteille, vu
qu»; les lwi.>;sons servies par le commis de bar contiennent
invariablenient le maximum con.somme par un client,

alors qu'il jK-ut ne desirer qu'une faible quantite de bois-

son.

*' C'e«t folic que "d'economiser au robinet et de gaspil-

ler par la bondf."
*' IjA fourcbette du "Free Lunch", que I'on rencontre

I: 'rf dan« certains restaurants est une relique des temps

' .\ucun etablisscment de liaute classe, aucun etablisse-

(III nt qui M? re8[)ccte ne tolerera les jeux de des.
" Ia^ jeux de ha-sard ne devrai(;nt pas trouver place
• -'-ment ou Ton vend des liqueurs, lorsqne

<--t bien conduit.

1 • - ... --.I,. iiif'larigfV's devraient otre preparees ^ous
!•- dii 'onhonimatC'UT.

"La courtoisio est cssontiellc dans le commerce de li-

queurs.
" Un commis dc bar vif, propre, artiste, attire toujours

favorablement I'attontion de la clientele.

" Un proprietaire de restaurant desireux de conserver

une clientele no tolerera jamais d'ivi'ognes dans son eta-

blissomont.
" Le sentiment public seiiil)k' op})ose a la vonte de bois-

son aux i'emmos."

Yoila un certain noiiihn' dc' siijots tie iiiLHlitatiou . . . .

pour les jours de jtluie.

LE CLUB CHAMPETRE

La troisieme excursion annuelle du Club Champetre a eu

lieu au commencement du mois d'aout, elle a ete couronnee

du plus grand succes. Plus de 300 personnes s'etaient donn§

rendez-vous sur le steamer " Berthier " et ont fait un splendi-

de voyage au clair de lune.

Rien n'avait ete ngglige pour assurer le succ6s de la fete;

il y avait un excellent buffet et un excellent orchestre a bord

du bateau.

Pendant le voyage a eu lieu I'eleetion du president hono-

raire de ce club dont font partie un grand nombre des hote-

liers les plus connus de Montreal.

M. J. R. GRENIER
President honoraire du Club Champetre

La lutte pour cette charge honorifique a ete des plus ami-

cale, elle s'est faite entre deux des membres les plus populai-

res du club: M. J. R. Grenier, representant de la maison La-

porte, Martin & Cie Ltee et M. " Jimmy " Deslauriers, voya-

geur pour la maison Webster, de Sherbrooke.

M. Grenier a remporte la victoire sur son concurrent, le tour

de M. Deslauriers viendra certainement a une autre election.

M. Grenier est bien connu des lecteurs de " Liqueurs et Ta-

bacs "; il a su se faire de nombreux amis dans la clientele des

hoteliers en leur presentant les excellents produits de I'im-

portante maison Laporte, Martin et Cie, Ltee.

LES DANGERS DE L'ALCOOL DE BOIS

Le docteur Duller, dc Montreal, pretend que I'alcool de bois
occasionne la c6cit6.

Dans la meme annee, il a observe trois cas d'individus qui,

moins de vingl-rjiiatre heures apr6s avoir bu de I'alcool methy-
liquo determine I'ati'ophie du nerf optique, et il n'y a rien k
faire contre cette lesion. Nous croyons devoir signaler le

danger qu'il y a a, I'absorber et celui auquel s'exposent ceux
qui doivent vivre dans une pifece oil se trouvent ses vapeurs.
I^es ateliers emjiloyant cette substance devraient etre pourvus
d'une ventilation 6nergique.
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SHERRIES ET VINS D ESPAGNE

"Liqueurs et Tabacs" est heureux d'offrir aujourd'hui

a SOS leeteuTs la primeur d'un article sur les Yins d'Es-

pagne, dii a la plume de M. Luis M. Soler, representant

en Aiuerique de la maison Sobrinos de Vda X. Harmony

y Ca, grands producteurs de Slierries et de Vins d'Espa-

gne. a Port St. Mary's, Espagne.

Xous profitons de Toccasion pour rappeler que c'est la

maison D. Masson & Cie, de notre place, qui a I'agence

au Canada de cette importante firme espagnole.

Cela dit, nous laissons la parole a notre correspondant

:

La production vinicole en Espagne presente plusieurs

types, suivant les conditions de climat et de terrain dos

differentes regions viticoles de la Peninsule. — On peut

obtenir une grande classification des vins espagnols com-
prenant les vins clarets produits des regions du Xord de

I'Espagne, conime la Rioja, la Xavarre, Hue^ca et Lerida;

les vins rouges avec beaucoup de couleur et de force que

Ton recolte dans les provinc&s de Zaragosa, Tarragona,

Yalencia, Alicante et dans la Manelia ; les vins blancs des

provinces de Sevilla. de Huelva, de Yalencia et de certai-

nes contrees du Pridrato, Panades, Rioja et la Mancha.
Restent les vins fins comme le Sherry, et les vins de

liqueur comme le ^lalaga, Moscatel, Pedro Ximenez,
Pajarete, Grenache, Malvoisie, etc., produits de vignes et

de grappes differentes; et les imitations des vins de Ma-
dere et de Porto qui representent un fort volume a Tex-

portation.

La grande masse des vins rouges est destinee a I'expor-

tation pour la France qui les emploie comme vins de cou-

page pour communiquer de la couleur. du ])ouquet et de

la force alcoolique aux petits vins frangais et algeriens.

Cette, Bordeaux, Marseille, Lyon, etc., les grands cen-

tres frangais emploient des millions et des millions d'hec-

tolitres de ces vins de coupage.

On exporte aussi de fortes quantites de ces gros vins

sur les marches americains, notamment a Cuba, au
Mexique, dans la Rupublique Argentine, dans I'Uruguay,
au Bresil et dans I'Amerique Centrale.

Les clarets esj^agnols connus sous le nom de vins de la

Rioja sont des vins assez fins, frais et sains qui so rappro-
chent un pen des vins des coteaux de la Gironde; ils ont
pris un developpement extraordinaire depuis dix ans,

lour importation pour les Antilles, le Mexique. I'Ameri-
que du Sud, I'Angleterre et le Xord de I'Europe augmen-
tant chaque annee.

Les marques les plus renommees sont cellos du Mar-
quis de Riscal, de la Compania Yinicola del Xorte de Es-
pana, des Bodegas Franco-Espagnoles, de la maison Lopez
de Heredia et autres. Certaines maisons bordelaises ont
etabli des comptoirs a Pasages, sur la frontiere franco-

espagnole, pour I'exploitation de ces vins, sous des mar-
ques frangaises.

Quelques districts de I'Espagne produisent des vins

blancs assez caracterises. Cost la France qui emploie ces

vins pour coupages ; toutefois une certaine quantite est

exportee sous des marques espagnoles dans les pays his-

pano-americains.

Le vin le plus estime en Espagne et dans le monde en-

tier est le Sherry, produit' dans une petite region de la

Province de Cadix. La recolte. la conservation, la selec-

tion et I'oxportation do co vin so font dans des conditions

tout a fait particulieros qui lui donnont sa valour et met-
tent SOS merites en relief.

Co vin obtient des prix tres eleves suivant sa classifi-

cation en "Fino", "Oloroso", "Vaya", "Amontillado" etc.,

apres des annees de vieillissement en futs et des soins con-
tinuels apportes par des "capataccs" (experts) d'une
grande pratique dans cette specialite.

Dans les caves des grandes maisons de Jerez et des

Puerto de Santa Maria, on trouve des vieux Sherries a

des prix tres eleves et qui sont de la finesse la plus exqui-

se, possedant un arome tres particulier, un bouquet et un
gout delicat tres apprecies des amateurs.

Plus ces elements sent manifestos dans un vieux Sherry
plus il gagne en prix et en estime : aussi y a-t-il des vins

qui so sont vendus jusqu'a £1000 la pipe de 500 litres et

ont ete achetes par M. Chas. Bellows, do Xow-York.
Chaque recolte de Sherry donne une quantite assez

limitee de vin de reserve que Ton laisse vieillir pour arri-

vor a obtenir apres un traitemont tres delicat des vins de

choix tres caracteristises.

Le reste de la recolte se compose de grandes quantites

de vins courants que I'on exporte apres trois ou quatre ans

de cave, conime Sherries a bon marche, et comme imita-

tion assez reussies de Madere, Port, etc.

Dans la memo region de Jerez, on obtient encore divers

vins de liqueurs tres ostimes, produits de certaines varietes

de raisins comme le Pedro Ximenez, le Paraxete, le Mal-
voisie, le Grenache, le Moscatel, etc. ; mais les vignes

etant devastees par le philloxera, il n'y a presque plus a

present de vins jounos de cos types, et les producteurs qui

conservent de vieux stocks en demandent des prix tres

eleves.

Le [Malaga est encore un autre vin assez recherche, mais
il se prete a toutes sortes d'imitations et de falsifications

par suite de sa couleur, de sa douceur, et de la densite li-

(pioreuse qui le caracterise. On I'exporte en France et en
Amerique.
On peut en dire autant des imitations du Sherry et du

Port faites a Tarragona, qui generalement sont peu reus-

sies; mais qu'on a le tort de commander dans certains

pays importateurs, a cause de lour bon marche, sans egard
a la qualite.

Depuis quelques annees, on developpe en Espagne la

distillation des vins, genre Charentes. et quelques maisons
sont arrivees a creer des imitations de brandies, eaux-de-

vie puros et vieilles qui viennont en concurrence avec les

cognacs frangais sur certains marches americains.

EXCURSION DU PERSONNEL DE LA BRASSERIE BASS

Pendant I'annee de I'exposition universelle de Paris, un
riche manufacturier anglais emmena a Paris, pour douze
heures, 200 a 300 de ses ouvriors. On jiarla beaucoup de
CO voyage de 300 touristos. [Mais qu'etait-co a cote de ce-

lui (|ue viennont do faire faire aujourd'hiii a lours ouvriers

et a lours families M[^L Bass, les fameux brasseurs de

Burton-on-Tront

.

Dornieremont, lours employes et lours femilles, compre-
nant 12,000 jiersonnes, sont alles de Burton a Liverpool

et a Xew Brighton, oii ils ont passe la journee. Tout a

ete organise de la fagon la plus minutieuse. Dix-sept

trains speciaux dont le premier est parti le matin a 4
heures et dont le dernier a quitte Burton a 6 h. 50 les ont

emmenes.
Dos omnibus ont conduit les touristos de la brasserie

an chemin de for, et chacun, grace a un horaire qui lui a

ete remis, salt exactement so diriger. Outre sa journee
de salaire, chaque ouvrier rogoit son billet d'allor et rotour

et une somrae de dix shillings. A Liverpool et a Xew
Brighton, sur le vu de lours billots, les touristos pouvent
circuler dans les tramways et entrer dans la plupart des

lieux d'amusements. munis dn gratis pro Deo. Le rotour

s'est effoctue comme Taller avec le meme ordre et la memo
precision et, le soir ou dans la nuit, les 12,000 touristes

etaiont de retoiir a Burton.
Toutes les precautions ont ete prises pour evitor les ac-

cidents, et chacun des touristos a ete assure, pour cette



journeo. pour uno somnio do $500 rontiv los aciiilonts do

I hemin;: do for.

Cotte oxoursion do 1'2,00() porsomios a loiito A la inaison

Bass $7.'>.0(H>.

UN BARIL COLOSSAL

I II ciaru i.<>;.)->al. in I'liiiiu ut eoiisiniit ])our uno impor-

taiito ?ocieto vinioolo do t'alit'ornio. va eolipt;or pour louu-

iom|>s.— pour toujouiv jtout-otro. — la jjloiiv du fauunix

t'lunoau do Hoidolborsr. lo ])lus colol>ro sinon lo jilu? graiul

lies foudros do diiuonsions oxooptionnollos.

II a oto faliriquo avec lo hois d'un do? arhros gigantos-

i|ues du Far Wost anioricain, lo red-wood, ot sa constvuc-

tion n*a pas doiiiando nioins do doux annees.

Ijes eerolos qui maintionnont los douves en place ont

lira's do M) piods do diamotro. lis snnt on acior do jtromio-

ro qualite ot pi>sont dix-huit tonnes.

UNE DEFINITION

"Esprit de preuve " (proof) desigae un spiritueux d'une

force ^gale a celle d'un compost d'alcool d'4thyle pur et d'eau

distill^e dont la density sp§cifique a 60° Farenheit est de

•>.91i> compar^e A celle de I'eau distill6e, k la meme tempera-

ture. La force de preuve correspond k 57° 47 de ralcoometre

centesimal.

LE VIN DE FEUILLES DE ViGNES

M. le professeur Degrully vient de signaler, dans le Progrcs

agricole. un emploi nouveau des feuilles de vigne des o§pages

teinturiers: on en extrait aisement, parait-il, une matiere

colorante tout k fait analogue k celle du raisin et qui sert k

colorer les vins de sucre.

Nous pourrions citer, dit-il, tel proprietaire qui, apres vend-

anges. a vendu les feuilles de ses Alicante-Bouschet au prix

de 10 francs ($2) les 100 kilos, et a r6alis6 ainsi un benefice

supplemental re de 200 k 300 francs ($40 k $60) par hectare.

Bien mieux: "Nous avons vu — de nos yeux vu— et de-

ETUste du pseudo-vin obtenu, dit M. Degrully, en faisant fer-

menter ensemble de I'eau, du sucre et des feuilles, celles-ci

remplacant le raisin! Et ce pseudo-vin ne saurait etre distin-

gue du vin naturel, sinon peut-etre par des analyses chimi-

ques tr^ compliquees.
" De telle sorte que, d'une part, on va offrir de la matiere

'olorante " naturelle ", k tous ceux, d^bitants ou consomma-
t«-urs. qui voudront falbriquer eux-memes leur vin au lieu de

1 acheter aux vignerons: et d'autre part, tous ceux qui pos-

sddent des pipages color^es (gamays teinturiers, hybrides
Boufichet, etc.). vont Stre incites par les fabricants de sucre
e: les producteurs de levures k doubler leur recolte en faisant

f'-rmenter les feuiles de vignesi

UN VIN DE 150 ANS.

f>n » r^emment ouvert, en Suisse, quelques V)outei]leH d un vin

qui Avait exactenient cent quarante-neuf ans de verre. C'est du vin

de I^vAux, de la r^colfe de 17r»4, autlientique et qui, p< ndant cent

qukrante neuf auH, e«t re»-te dans Kr caves de la menie famille

Inutile de dire que len bouteilles ont ui;e^ajiparence intininieut

v^n^rable, nia!((r^ leur irregularity et leur fonne ventrue. 8eulo-

tnent, au coura de ccs cent quarante neuf ans, il a fallu changer les

bouchon*. Dan.H une des trois bouteilles, ce 8«in a peut etre 616

u^^:'\i:« : aua>>i le liouchon etait-il Hini])leineiit une niasibe noire,

r*;«w iiil»l«nt a de I'liumus, le \in (-tait aussi trcs alter^ et ne conte-

n»it plus guere que 3 d'alool. Dans les deux autres flaconi, la

conMrratioit du vin etait extraordinaire. Bouquet tres agreable et

tre« proDonc^ de fraiM, belle couleur jaune dor^, un jieu plusfonc^

que celle de vins de ciriquante ans. Par decantation, on a obtenu
an liquide lirnpide ie|>rehentant lea deux tiers du conteru de la

bouteille. Ce vin de cent quarante-neuf ans contenaifc 11 0^0

d'alcool, coinme le desaly c61ebre de 1854, qui figura au lunch offert

a I'euipereur d'AUemagne, lors de son passage a Lucerne. Cette

proportion est tres eiev^e pour un vin aussi age, meme en admet.

taut qu'en chaiigeant les bouclions on ait ])our reniplir les bou-

teilles, rajout^ un- peu de vin plus recent. D'upres les indicat'ons

contemporaines, la recolte de 1754, en Suisse, fut " de bonne

qualite ", le prix du litre etant de 18 centimes. Elle etait de bonne

qualite, et " de garde " aussi, comme le fait voir I'analyse faite en

i;»o;{.

LE CHAMPAGNE ALLEMAND

II existe, parait-il, en Allemagne, des cartes de geographic

ou la Champagne est indiquee comme province allemande.

C'est une vantardise trahissant certains reves, dont il serait

pueril de s'emouvoir. Ce qui est beaucoup plus serieux, c'est

I'effort fait chez les Allemands pour concurrencer la grande

Industrie vinicole champenoise.

Celle-ci est fort prospere, puisque rexportation des bou-

teilles etait, en 1901-1902, de 20 millions 311,228 et en 1902-

1903, de 22,523,746. II n'en est pas moins vrai que, depuis

1896, la quantite de bouteilles expe'diees a I'etranger reste k

peu pres stationnaire, comme le prouve le tableau suivant:

{^ < ^-j • : Bouteilles

1896-1897 22,155,798

1897-189« 21,697,188
1898-1899 20,987,897

1899-1900 21,773,513
1900-1901 20,6128,251

1901-1902 .... 20,311,228

1902-1903 22,523,746

Or, il est prouve que la consommation des vins mousseux

est en progres a I'etranger. L'accroissement se fait done au

detriment des vrais vins de champagne et au benefice de la

production etrangere et, plus exactement, de la production al-

lemande. Le " Bulletin " de la Societe des Agriculteurs de

France nous fournit, a ce sujet, des indications aussi interes-

santes qu'alarmantes:

En 1891, la maison Mercier installait une filiale k Luxem-"

bourg. Cette maison a depuis instalie une autre filiale <k Do-

nauwarte, pres Klosterneuburg [Autrichel; la maison Heid-

sieck s'est etablie a Longueville, pres Metz, Vict. Clicquot

[Quenardel et Compagnie], a Eltville, 'dans le Rheingau,

Mumm et Compagnie, a Rozereuilles, etc.

Ces installations hors frontiere francaise avaient pour but

d'echapper aux tarifs douaniers presque prohibitifs qui frap-

pent les vins de Champagne k leur entree en Allemagne et en

Autriche. Malheureusement elles ont servi d'exemple a sui-

vre pour les industriels allemands.

De nombreuses maisons se sont etablies k Mayence, k

Francfort, etc., ou Ton fabrique du vin mousseux avec des

vins de Champagne francais, k I'exclusion de tous autres.

Le oGuvernement allemand donne son appui a cette concur-

rence:

L'industrie allemande des vins mousseux obtint du Reich-

stag, le 14 juin 1900, une surelevation des droits 'd'entree qui

frappaient les vins de Champagne francais. De 100 fr. par

100 kilos [defalcation faite de certaines tares], le Reichstag

porta ses droits k 150 fr. La diplomatic s'en emut: il fut dis-

crfetement parle de represailles possibles. La France ne pou-

vait-elle reveler les droits d'entree sur les bieres allemandes?

I.e Oouvernement de Berlin accorda, en guise de compensa-

tion, la loi du 9 mai 1902, qui frappe d'un impot special les

vins mousseux allemands destines k la consommation inte-

lieiire; cette taxe esfde fr. 625 par bouteille. La taxe payee

par les vins mousseux francais k leur entree en Allemagne
fitant de 2 fr. environ par bouteille, c'est encore une prime de

1 fr. 375 par Ijouteille qui est accord6e aux mousseux alle-

mands, destines k la consommation interieure.
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Quant a la fabrication allemande des vins mousseux avec

du vin francais. destines a I'exportation, le § de la loi du 9

mai 1902 la favorise completenient

:

Le Conseil f^d^ral peut prendre des dispositions pour que
remise soit faite des droits percus sur le vin brut stranger

qui aura servi k la fabrication du vin mousseux allemand ex-

ports.

D^jA, la fabrication allemande d^passe 10 millions de bou-

teilles, alors que la France en commerce 30 millions. Deja
I'Allemagne exporte autant de vins mousseux qu'elle en re-

coit de l etranger, environ 1,500,000 bouteilles, et I'Allemagne

fail des efforts inouis pour conqu6rir des d6boucli6s nou-
veaux.

PRODUCTION DE L'ALCOOL EN ALLEMAGNE

La statistique de I'alcool dans I'empire allemand donne les

chiffres suivants pour le mois de mars, compares au meme
mois de 19u2:

Mars 1904 Mars 1903

Hectolitres
Production 526.472 449,507
Consommation comme boissons 211,106 206,987
D^naturation 124,496 79,791
Exportation 1,895 21J58
Stock existant 1,073,982 1,424,163

LES BOISSONS ENIVRANTES EN ALLEMAGNE

Le Rapport des Commlssaires d'Enquete

A commission nomm&e par I'Empereur d'Allemagne pour
s'enqu^rir des progrSs de I'alcoolisme de son peuple a pu-
blic son rapport comme suit:

La valeur des liquldes alcooliques consommes par le peuple
allemand dans I'espace de douze mois est de 3,000,000,000 de
marcs [J750.000.000].

La partie de revenu d6pens6 par les Allemands pour leur

boisson, repr6sente en moyenne un huitieme de tout c qu'ils

gagnnt.

Les tabacs sur les boissons percues par I'Etat reprfesentent

dix-hult pour cent du total de toutes les autres taxes.

Parmi les boissons alcooliques consommees, la bi§re, la bois-

son nationale, tient le premier rang. Les brasseries taxent
TAllemagne sur le pied de 2,000,000.000 marks [$500,000,000]

annuellement. Pour le vin, les Allemands d6pensent 250,000,-

000 marks par an et pour les liqueurs spiritueuses, scbnapps,

cognacs, et liqueurs, 750,000,000 marks en sus.

Ce tableau est assez sombre, mais, pis encore, les commls-
saires de Sa Majesty font rapport que la consommation des

boissons augmente d'une facon soutenue. En dfepit, et peut-

6tre a cause deg temps difficiles, I'accroissement annuel de la

consommation des boissons alcooliques s'est 61ev§e & 500,000,-

000 marks [J125,000,000j par an dans les dix derni6res an-

Dans les premlferes ann6es de la d6cade de 1890 I'alcool ta-

xait la rlchesse nationale de TAUemagne del,750,000,000 marks
cbaque ann^. En 1898, le chilire avait mont6 a 2,200,000,000

marks. L'empereur qui a l habitude de chilTrer en dollars

depuis qu'll s'int^resse tant au pays des dollars, s'€cria en 11-

sant le rapport: " Une augmentation de ?200,000,000 en cinq

ans. malfi les Yankees eux-m&mes ne pourraient y tenir! " Le
revenu moyen d'un Allemand adulte, mari6 ou c61ibatalre, est

de 400 marks ($100] par an. Sur ce montant insigniflant 54

marks aont d^pena^s pour les liqueurs et la vlande, le sucre et

Itm autres n^easlt^ sont de 25 pour cen/t plus cher en Alle-

ma^e qu'aux Etats-L'nis.

Ia^ taxes sont felev6e» ^galement, mais paa autant que la

tax'- '!«• la boisson. I>e gouvernement allemand dftpense

2,.'>00,000,000 marks par an pour son Immense arm^e et sa ma-
rln*-. Ha multitude d'offlclers civlls et pour mllle et une autres

d<-iA r.>!' s mafts^; citoyens murmure fort centre ce far-

deau de .taxes et jamais elle ne songe qu'elle depense plus elle-

meme en boissons que ne le fait Guillaume-le-Prompt pour ie

gouvernement ide la nation.

Les Comimi'ssaires nomnifes par d'Empereur ont fait reasor-

tir qu'en accordant genereusement 500,000,000 marks pour d6-

pense de boissons, oette somme serait amplement suiffisante

pour les loyaux sujets de Sa Majeste et que si on ipouvait les

amener a satisfaire leur soif avec oe montant, la question ar-

due de la taxation serait facilement T&glee. Tout ce que les

Allemands auraient a faire ce serait de remettre a I'Etat les

economies qu'ils realiseraient sur lemr budget prive pour I'al-

cool, de cebte fagon, les ipercepteurs de taxes imperiaux et

royaux n'auraient plus jamais h iles importuner.
" Vouloir rfiduire la depense anniuelle du peuple pour sa

boisson k neuf marks par tete " ont declare les conseillers de

I'Empereur," n'aboutira jamais, ce serait .provoquer une revo-

lution."

" Mais cette 'enorme beuverie doit etre arretee de toute fa-

con," riposba Sa Majeste.

Le feld Mareohal, Comte de Waldersee, qui est un absteme,

proposa alors d'en appeler & I'orgueil du ipeuple allemand ipour

son armee:
" Les sujets de Votre Majeste boivent annuellement cinq

fois le montant du budiget de I'armee. iCela ne lemr fait au-

cun bien, tandis qu'une diminution dans I'usaige des boissons

alcooliques serait d'un grand 'bienfait pour le pays. Je pro-

pose que La idepense moyenne pour les liqueurs soit abaissee

a quarante-trois marks par an et que les quatre marks ainsi

economises soient verses a I'Etat sous iforme de taxe volontal-

re. Nous pourrons ainsi doubler Tarmee s'il est necessaire."

Voici encore quelques chilfres releves par les CommissaiTes:

Le budget de boissons du peuple allemand est quatre fois

plus eleve que le revenu total que I'Eitat tiTe des taxes sur la

nourriture et les liquides; il est onze fois plus olev6 que le

budget entier des ipostes et tfelegraphes; vingt-deux ifois plus

eleve que le cout de rassuraace de la vieiliesse; trente fois plus

eleve que le cout de I'assurace contre le feu dans I'Empire et

miHe fois plus eleve que le oout de I'ajssistance aux pauvres.

L'Empereur, personnellement est en faveur de supprimer a

un certain degre I'habitude des (boissons, mais le gouverne-

ment refuse d'intervenir en faisant remairqu-er que la taxe sur

les iboissons represente 18 pour cent du revenu total du gou-

vernement.
" Mettre un arret a I'uisage de la boisson," disait un haut

employe du Ministere des Finances, " serait infliger une gros-

se perte a notre richesse nationale. Le revenu annuel d'une

poignee de brassries seules est en moyenne de 2,000,000,000,

meme quand les temps sont durs."

On invoque egalement que 2,000,000 d'AUemands peut-etre

gagnent leur vie dans ila production ou la vente des boissons

alcooliques.

Les ibrasseries ne consomment pas moins des deux tiers de

toute I'orge recolitee en AUemagne et la dixseptieme partie du

mais et la douzifeme ipartie des pommes de terre cultivees en

AUemagne servent a faire les Schnapps et les liqueurs de tou-

te sorte. Pour fournir les distilleries de genievre, I'agricul-

ture consacre une superflcie d'6passant ,celle des duches de

Brunswick et d'Anhalt reunis. La superflcie de quatre a cinq

des principautes minuscules est necessaire pour fournir en

quantity le houblon et I'orge que demande la liqueur de Gam-

brinus. L'6tendue de terre cultivee pour fournir la matiSre

des schnapps seulement fournirait soixante-cinq livres de pain

par tete d'habitants et par an si le grain recoite etait conver-

ti en farine et on voit oonstamment qu'il est question dans les

journaux du spectre de la famine dans les classes des travail-

leurs mal paySs.

—

Indianapolis Journal.

k Les ventes du vin tonique " Red Heart " vont toujours en
augmentant. Le "Red Heart" se trouve dans tous les meil-

leurs etablissements situSs entre Halifax et Vancouver.
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POUR LES EMBOUTEILLEURS

Moyens d'eviter le gout de bouchon

Vous avez conserve soigneusement quelques bouteilles de

bon vin. et un jour de fete vous en debouchez une pour regaler

votre famille on vos amis. H^lasl le bouchon a peine enleve.

vous !e flairez et votre visage se rembrunit: vous goiitez le

viD. il a le gout de bouchon. M. Bordas a recherche les cau-

ses de cet accident encore assez fr^-quent, et il les a fait con-

naitre dans deux communications a l Academie des Sciences

(Stances des 11 avril et 24 mai 1904). Le bouchon communi-

que aux liquides le mauvais gout bien connu quand il est fai^

avec des planches de li&ge atteintes de la " tache jaune ".

Ceite maladie. qui cause des partes s^rieuses a I'industrio

du li^ge. est due au d^ve'.oppement de plusieurs moisissures,

et en particulier de VAspergiUus iiiger et du PcniciUiu»i

glaucum. Ces moisissures ou myceliums envahisssnt le lieg<5

du coi€ de la croute et s"§tendent souvent tres loin dans la

masse cellulaire. C^ci explique qu'un bouchon en apparence

trte sain et tr^s souple pent donner quand meme le gout de

buochon.
II suffit d'ailleurs que le 'bouchon renferme quelques spores;

quand les conditions favorables au developpement de ces moi-

sissures se trouveront realisees, les champigoous envahiront

tout le li^ge avec formation de principes volatils qui commu-
niquent aux liquides. meme a I'eau, surtout si elle est mine-

ralisfe. le gout bien connu de bouchon.

Tons les moyens employes jusqu'ici pour assainir et blan-

chir le li^ge— Ebullition avec des hj-pochlorites, ch'.ore ga-

zeux. acide sulfureux— sont rest§s inefficaces et sans action

sur les moisissures contenues dans les canaux mSdullaires du
li^ge et, par consequent, sur les filaments myceliens inlra-

cellu'.aires.

M. Bordas a r6ussi & d^truire tons les germes de moisissu-

res et en meme temps le^ principes. odor.anth dSja formes et

presents dans le li§ge malade en sterilisant celui-ci dans le

vide. On chauffe les bouchons suspects dix minutes, a 120°

C, dans un vase autoclave, on fait ensuite le vide, puis on re-

tablit la pression en laissant penStrer de la vapeur d'eau que
I'oa porte ensuite a 130"^ C. pendant dix minutes. Les boii

i-hons deviennent st^riles et ne donnent plus de mauvais gout.

LA DISTILLERIE AGRICOLE AU JAPON

Japon desire mettre son industrio A la liautciu- des

iniliistrits ouropeennts ; a cet effet. il envoio (]t'.< dulegues
• n Kiiroj)f fairc des etude!*. • Un cliiniiste du o:ouvorne-

• japonais. lo Dr. Xakata, vient d'arriver a Buda])('st,

roq-u la nii.-.«ion d'etiidier It't- fahriquos d.'al(ool d;'

l;i villo, afin d'utili.^cr ses connaissancos acquires ])<mv la

'on.<t ruction de di^tillerii'.< agricolos au Japon.
Cost le Dr Jules' Szilafryi, agree do recolc polvt'c l:-

nique <le Budapest, auquel il a ete recomniando. qui liiii'Ir

II- I)r. Xakata dans son voya<;p d'etudes en Hon<{rii'.

L'ART DE BOIRE

Xous apprenons que des conferences sur " I'art i\c Imirf"

'it faites en 1905, k Liege, en Belgique. pondant I'f'x-

<m universelle r|u'on y prepare,

l/idw' de ci-s conferences est de M. J.-Ci. Duhosc, pn'-

-id< nt du coniite international fles vins. spiritueu.v et li-

r-. et M. le coiiinii.>saire general Chap.sal, a rpii il I'a

i.*e. a liien voulu liii reponfire qu'il estimait (ju'i llc

lit etre "d'une reelle utilite pour les crus renoiiiiiies"

• ; (.("il ne negligeraif rien "pour qu'r-lle puissc etre inisf

' n pratique".

Savoir Uiire, di.-ait M. J.-O. Dultosc, ces jours derni"rs,

r-Tmet de mieux apprecier toutes les qualitcs d'liu vin. ci

le- afiprecie mieux, ajoutait-il. on liesite riioiris a

: re le prix.

C'est avec regret que nous apprenons la mort de M. John

Freyseng, gerant de la manufacture de la Freyseng Cork Co.

Ltd., a Toronto. Le defunt dont les obseques ont eu lieu le 12

aout §tait le frere de M. Freyseng, president de la compagnie
du meme nom.

TRANSFERTS DE LICENCES

S. Montgomery a A. J. Higgins, 133 St. James.

L. Blanchet a T. Tremblay, 130G Ontario.

J. Lamarche a O. Thouin, 419 Rivard.

M. Talbot a J. Lamarche, 784 Craig.

L. Hebert a C. Hebert, 1799 Ste-Catherine.

J. O'Connor a J. Gariepy, 1821 Ste-Catherine.

J. E. Sicotte a J. E. Rowan, 32a Aylmer.

LES BUVEURS DE BIERE

Physionomie d'un arscien estaminet a Bruxelies

Nous trouvoms dans VEtoUe beige cette jolie description

d un estaminet cele'bre du vieux Bruxelies, de d'epoque ou on

ne .buvait que la " biSre du pays" chantee par le poete

Clesse:

" 11 y a encore a Bruxelies quelques vieux ca^baret's oti les

amateurs de faro et de Iambic vont boire de la biere conscien-

cieusement tiree au tonneau ou ayant sincerement vieilli en

bouteil'le. Mais le luxe moderne envahit tout, les generations

nouvelles se montrent de plus en plus eprises de ce qui brille,

et c'est ainsi qu'on volt se multiplier ces caifes surcharges de

dorures, remplis de glaces et eclaires a I'electricite, ou I'on

consomme force bieres etrangeres.

" Pendant longtemps, au milieu de la viUe qui se transfer-

mait avec une rapidite etoanante, I'ancien estaminet Au
Corheau demeura comme le type de .I'estaminet que frequen-

taient nos peres a I'epoque de la revolution. Ses deux gran-

des salles, tapissees en cuir ide Cordoue, etaient meublees ^i".

tables de chene massiif et de larges chaises au dossier

de cuir cloute - or. Sur un dressoir en chene sculpte

oil des tetes d'anges jouifflus se melaient a d'autrea

motifs de sculpture, luisaient des pintes en etain et des bou-

teilles a grosse pense, ou le vin et le Iambic paraissaient plfs

savoureux. Dans une coin, une grande horloge au tic-tac ler^t

et cordial uominalt une grande gaine de bois sculpte et fal-

sait entendre, toutes les heures, un air de carillon. Le chanf-

fage se faisait a I'aide de deux poeles-colonnes, avac orna-

ments en cuivre, et ,sur chaque tahle, se dressait un gros

chandelier en bcis "',curn6, garni d'un flambeau de cire.

" La biere etait servie da;is des recipients d'etain, accom

pagnes de verres de cristal bas et ronds. Le haes tronait au

comptoir avec gravite, accueillant les commensaux d'un sou-

rire aimable et les appelant toujours par leur nom, car le

client de passage etait alors une exception. II guettait du

coin de I'oeil I'habitue qui trempait ses levres dans son verre,

et, quand il lui voyait faire une mine satisifaite, il lui faisait

de loin, rempli d'orgueil, un sign© qui voulait dire: " N'est-

ce pas qu'elle est bonne? " Quant au service, il etait fait par

une servante tres proprette, immuable.ment vetue d'une jupe

de serge noire, d'une jaquette d'indienne lila.s, d'un tablier et

d un bonnet de toile blancho, ipar nn tjomestique e:i veste,

gilet et pantalon de colonnade rayee bleu sur bleu. Le pour-

hoire 6tait inconnu. On donnait seulement des etrennes au

domestique quand, k la nouvelle annee, il apportait au client,

d'un air un pen plus solennel que d'habitude, sa viellle pipe en

lerre de NMmy.
" Tel 6tait la physionomie, il y a soixante-quinze ans, d'un

cabaret vraiment bruxelloi.s. Ce fut au vieux Corbeau que se

rgunif-saient les principaux acteurs de la Revolution de 1840.

Peut-etre serait-il interessant et pittoresque, dans le cortSge

du soixante-fjuinzieme anniversaire de notre independance, de
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Le whiskj^ le plus exquis au monde. Pur, vieux et
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reconstitner la table historique de I'ancien estaruinet oil le

flambeau de cire, entre 8 et 11 heures— car. a 11 hemes, on

fermaii lifiablissemeiit apr§s avoir fait sonner la cloche de

retraite— eclaira des visages que les glorieuses Journges de

Septembre devaient mettre dans une lumi^re plus vive.
"

LA QUESTION DE L'EAU-DE-VIE EN ANGLETERRE

Definition du " Brandy " par un juge anglais. L'alcool de
grain, le whisky et le cognac.

X prcK-es tres important an point do vue do I'impor-

l. tation dos eaux-tlo-vio do cognac en Angletorro, a
' ociupe quatro audiences du tribunal do police d"Is-

liugton partie nord do Londres.

Dt^s savants d'une grando autorito en Angleterro out
t te appelts a deposer.

II est a observer que certains savants anglais attribuent

aux ethers coutenus dans reau-de-vie de vin, une action

therajjeutique bienfaisante.

Nous reproiluisons dapres The Wine Trade Review,
I'.-xpose et le jugoment de cette affaire dont s'est occupe

^ "liicat de defense du commerce des eaux-de-vie de

et le Wine and Spirit Association de Londres.
M. Alfred Hellyor, negociant en vins ot alcools, a etc

a—igne le 15 avril par devant M. Fordhani, juge du tri-

''iinal de police, par le con.seil du bourg d'lsling-ton. en

wrtu de I'article de la loi sur la vente des aliments et

i">isst»ns, et pour avoir vondu de I'eau-de-vie au prej.ulice

'!'• raclieteur, par la raison que cette eau-de-vio contenail

;iiie certaine (juantite d'alcool no provonant pas dc la dis-

tillation du jus do raisin.

M. Braniall poursuivait au nom des autorites du l)i)mg;

M. Horace Avorv, K. C. et M. Bonsey, qui instruisaient

pour le conipte de TAssociation des vins et alcools ainsi

t|ue pour rA.>isociation contre le retrait des licences,

•'taient pour la <lefenso.

II y avail un grand nonil)re d'autres assignations contre

piusieurs negociants, mais sur la deniande de M. Braniall,

il fut convenu que les nonis ne seraient pas devoiles avant

que le premier cas cut ete elucide. M. Bramall dit que

deux des assignati<ms pouvaient etre utilement reunies en

i.ne seule, pui.s<|u'elles avaient trait a deux achats faits en

nirme temps. I^a seule difference entre le.s deux trans-

it, t ions resi<lait «lans la question de prix et il n'y avait

qu'un leger ecart entre les deux pourcentages d'alcool au-

tre que l'alcool de vin ; Tun etant de (JO p. c. et I'autre de
''>

p. c, il ne |X'n.<ait pas que cette difference jn'it iiifhu r

• ri quelque chose.

M. Avory dit qu'il preferait entendre I'avis de I'analys-

avant de se montrer d'accord avec cette opinion. A son

-int de vue personnel, quelque chose pouvait resulter de

la difference de pourcentage. II ne doutait pas que plus

tard, il [Kuirrait etre d'accord pour essayer de reunir les

,1. iiv /nations.

M. l; iiiall declara qu'il choisirait le 05 p. c. et i|iril

lit a ci'tte seule a.ssignation. Tout ce qu'il di-

r.jit t M,, iiiint I'un des pourcentages pouvait s'applifjucr

on realite a I'autre. ("etait une a.ssignation faitc en ver-

• ' Particle (i de la loi sur la vente des aliments et bois-

• qui accusait M. Hellyer, negociant en alcool a

.n, de vendre des spiritueux alcooliques n'ayant ni

re. ni la substance et la (|ualite do I'article deman-
de I'eau-de-vie, parce que l'alcool vendu

lit 05 p. c. d'alcool ne |)rovenant pas du

( . Ui rai.-on de la poursuite est que cet alcool ne de-

rtain<-nient pa.f du rai.-in el que par cons6f|iient cc

..lii (le rcauwle-vic, C"est-la, je pens<', continua-t-il,

t que vouH aurcz k juger. Premierement en quoi

• I'eau-de-vie, ct geeondement, I'article frelate est

i i^au-de-vie? Je puis vou« dire que I'etiquette de la

bouteille qui la eontient dit :
" Fine eau-de-vie pale

vioille, Hillyor et fils, negociants en vins et alcools,

llornsey-road."

L'oau-do-vie veritable doit provonir du raisin et non de
la j)oinnie de terre, du grain, de la betterave ou d'autre
chose. De tons cos vegetaux, on ])eut obtenir de l'alcool

et Tanalyse no pent faire distingucr l'alcool veritable de
colui qui est contenu dans le rliuni, le genievre ou autres
spiritueux. Mais la difference qui ne peut etre discutee
est celle-ci: les pcrsonnes, qui prennent de I'eau-de-vie
conune reconstituant ou stimulant, n'en tircnt pas autant
d 'a vantages que si elle n'est pas nielangee.

II n y a, il est vrai, aucun type legal ])our I'eau-de-vie, -

c'est-a-dire que I'on n'en trouvc pas de definition dans la

loi. II jjout en exister une a I'usage du fisc, mais il est

probable qu'il n'y en a pas pour le consommateur comme
entre le vendeur et I'acheteur. Je ne coniais pas de de-
finition pour le lait ou le pain. On doit employer le mot
dans son acception ordinaire, car la loi deviendrait
inutile, si pour toute accusation de fraude ou de fourni-
ture d'un autre objet que celui demande, il fallait produi-
re un echantillon etabli par une loi ordinaire.

II me suffit amplement que I'article on question soit

d'un usage tres repandu, ainsi que cela est le cas pour
Talcool, derive du jus de raisin, co qui constitue le type
do I'article demande par I'acheteur.

Apres I'expose de I'affaire, il fut procede a I'audition

des teuioins et des experts dont voici les homs

:

Le Dr Frank Leatherland Teed, docteur es-scienee et

analyste pour les cites de Londres, d'Islington et de Cam-
iicrwell, qui aualysa un echantillon du spiritueux incri-

n.ine et qui trouva (it) p. c. d'alcool ne provenant pas de
jus do raisin ot qui a son avis ne constituait pas de I'eau-

de-vie veritable.

Le second jour fut consacre a I'audition du Dr H. Mae-
Naughton Jones, niend)ro du IJoyal college de chiritrgiens

d'K(lind)ourg, et memljre liconcie du Royal college d'lr-

lamle, autour d'un grand noud)re d'ouvrages de medecine,
de M. Archibald Vasoy, agrege do I'lnstitut de chimie et

de la Societe des chiniistos, membre des analystos publics

et chimiste consultant du journal le Luncet; do M. J. W.
ilowit, raaitre de jiliilo^'^ophie a Iloidolborg, professeur le

chimie au coHege technique do I'Est de Londres et du Dr
Harris, officier medical d'Islington.

L'expose de I'affaire et de I'accusation fut terminee le

'i luai, et en resume les debats porteront surtout sur le

point de savoir si par eau-de-vie on entend exclusivement
l'alcool derive du raisin ou simploment tout l'alcool dis-

til le dans un alambic et do I'inipossibilite ou se trouve le

|>ul)lic de distinguer le produit frelate du veritable.

Apres Je plaidoyer de M. Avory pour la defense, les ex-

pei'ts a decharge furent entendus.

Voici leurs noms et qualites : M. A. Gordon Salomon,
tresorier et membre du conseil de I'lnstitut de chimie,

vice-prctsident de I'lnstitut de chimie et de la Societe de

I'industrie chiniique, chevalier de la Legion d'honneur de

France; le Dr Otto Ilohnor, ancien president de la Socie-

te des analystos publics ct de la Societe de rindustric chi-

niique de la section de Londres; M. Alfred Chapman,
membre du conseil de I'lnstitut do chimie, agrege do la

Societe chimique de Londres ot de Berlin; M. Desire La-
fort<', egalomont cite comme temoin, declara qu'il avait

ete dircctour do la societe La Madonnc do Paris, etc.

Jyfi jugcm en I.

Le 30 mai, le magis'trat fit eonnaitre son jugement en

ces termes

:

J'ai a rendre un jugement sur cette affaire. C'est une
assignation faite on vertu de I'article C de la loi de 1875
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>ur It's; alinienti: et les boissons. l/offoiit^e alleoueo ooii-

iri' k' ileffiuU'ur os^t «|u"il a vendu au prejiulico de Taclie-

tiur cn gui?t' il\'au-ili'-vio, uno substaiKv qui nVn avait iii

la uatiire ni la qualito. 11 a ete prouve que lo lor luaiv.

I.I fi'iiULo tlu tlefi'ndeur, qui isorvait dans la lioutiquo do

-nil mari, 44(i, Hornsev IJoad. ro^ut la citnnnando d'uue

l>outoille dVau-di'-vie do Tagont do Tinspootour do salu-

lirite du bourg d'lsliugton. La feinnio du defondour re-

mit uno btuitoille nuinio d"une etiquette portant cette

mention :
" Fine eau-de-vie pale vioille po\u' laqiielle

lo dit agent paya 3 sbillings. I/inftpoctour do salubrite,

>e confuniiant a la loi sur los aliments et los boissons, sou-

mit lo tiers du oontonu do la boutoillo a roxamon du Dr
Frank l^athorlaml Tml. aualysto j)ublie pour lo bourg
d'lslington. Aprts analyse, lo Dr 'iVi'd, so basant sur lo

prineii»t' quo reau-de-vio est un article dont Taloool derive

t'xclusivoment du raisin. dtMivra un certifioat ooinnie quoi

reohantillon ii lui soumis contenait GO p. c. d'alcool non
derive du raisin, ee qui fut la cause de cette assignation.

Mainti-nant la t|uostion est nour nioi de savoir si la bou-

t. i !.' vendue i)ar M. Ilfllyer pour lo coinpto du defondour

eoutonait bien ce qui avait ete donuinde par lo plaignant
i-t CO quo le defondour a pretondu (|u'ollo contenait. En

;:ros termes. il s'agit de savoir si lo contonu dt? la bou-

• ...r etait de reau-de-vie. et avant d'elucider la question

de savoir si c'etait de I'eau-de-vie, il faut que je me cree

un type pour moi-niemo— type qui dovra representor ce

<|Uo Ton ontend populairement par eau-do-vie ou brandy
dans ee pays. Ia> nuit anglais brandy derive apparera-

iin nt du termo lirdiilwcin ou Brandwein, do brand, incen-

' •
. t/t de uein, qui .<ignifie vin, ce qui vout dire vin bru-

.;. Plusieurs dictiounaires et oncyclopedios ont ete ci-

-. ontre amre* le dietionriiiire ^lurray, lo dictionnaire

_ ais le plus recent, (pii definit le brandy (eau-de-vie)

!i;e etant "a proproiuent parlor un esprit ardent dis-

• <lu vin ou du raisin", mais qui ajoute " ce nom est

. - i N iuent applique a des spirituou.x do gout et d'apparen-

-imilaires obtenu.< avoc d'autros niateriaux ". T^a der-

:: :•• edition du ilictionnaire inq)erial d"('gilvio dofinit lo

idy ou eau-do-vio comine uno li(pic»r sniritueuse ob-

ii'K- par la distillation du vin ou du rosidu do la pression

du raisin. Co dictionnaire dit egalonient "lo nom do

hr 'inly est niaintenant donne a des alcools i)r()vonant d'au-

!: - inateriau.v et particulierement au.x Etats-IJnis a celui

qui i st di.4ille du cidre ou de la poche ". Tous les dic-

tinnnairos sont d'accord que le brandy ou eau-de-vie est

un :i\(.fH)\ ilerivant du raisin ou du produit <ju raisin;

r'. -t la lour jiromiere et princijtale definition ot descrip-

tion.

I-i pliarmacoi>ee britanniquc — et trouvo quo ce

!it est important, parce tout le monde salt que I'oau-de-

M e-st tre.s employe comme niedecine— decrit reau-de-

vio fommo etant un esprit derive du raisin. A cote des

ris donnoi',- par los livn^s, los temoins cites ont

urs flefinitions dont voici le texte : "esprit dis-

• 'lu raisin ou du vin " os])rit de raisin "esprit dis-

:; . du vin " " le jus distille ou fermonte du raisin " le

pr'idiiit ilu vin de raisfn distille", " de I'esprit de raisin"

M. Salomon dit <|ue IVau-tle-vie doit tenir son origine du

: : -In. !>• Dr Ilehner dit: " L'eau-de-vie e.st un liquide

']<; qui doit etre di^Jtille du vin." Txis .«euls te-

li n'aient pas etc generalement d'accord awe la

iiiimn i]f roau-<le-vi<', que Ton trouvo dans les livres

• M. I'lirik. dr> la niaison Brown et I'ank marcbands de

a Marklane et M. Mo Kccbnie de la

i .Mr- Kocbnio, marcliands de vins et al-

I -trp<.'t, Fin.sbury.

M, r.iiiK dit: " T/eau-de-vie n'a jamais ete un alcool

ii^ivf-ment derive du rai>in ". — il a voulu dire qu'il

'n .1 ''-f'- ain^i pendant les* quarante annws qu'il a 6te dans"

10 ooiunuToo. M. Mc Keclinie dit (lu'un melange de co-

gnao— qui est do reau-do-vie distilleo du vin dans un
alaiuhie. — avoc do raloool provonant de n'iniporte

(luolle substance est de roau-dc-vio. Ces deux temoins
ont, jo le vois, uno grande experience du commerce et j'ai

pour lours opinions la consideration la plus respectueuse.

I'opondant. je suis arrive a la conclusion quo ce que le pu-
blic de ce paj's, c'est-a-dire I'acbeteur ordinaire, n'appar-

tonant pas k ce commerce, entendaiit, par le mot " brandy"
(eau-de-vie) est une liqueur alcoolique, dont I'ajlcool est

tire do la distillation du vin de raisin. 11 a ete etabli on
bnito evidence, que Teau-de-vic produite par la distillation

du vin est un ^spiritueux dont I'alcool contient eertaines

soi-disantos impurotes d'une nature particuliere et en pro-

portions plus ou moins grandes (une large proportion

d"6tlior a uno proportion plus petite d'alcools a baut de-

gre) et que c'est ce earactere, qui fait de l'eau-de-vie ainsi

produibe, un stimulant plus precieux a I'usage de la me-
docine, que n'iniporte quel autre alcool provenant d'au-

tros substances au moyon de precedes quelconques. Le
Dr ]\Iacnoughton Jones, praticien de grande experience

attribue la grande valeur de l'eau-de-vie, au point de vue
1110(1 ical, aux ethers qu'elle contient. S'il se trouve qu'il

a raison, il semblorait desirable pour la legislation de

fixer un tyj^e d'oau-de-vie, definissant ce qu'elle doit etre

et quelle proportion d'etlier elle doit contenir, proportion

qui serait peut-etre fixee a 80 parties pour 100,000 par-

ties d'alcool.

Une grande partie des temoignages a ete consacree a la

faiirication de ireau-de-vie et il ne fait aucun doute qu'une

grande quantite de ce qui est vendu comme eau-de-vie

dans ce pays est un liquide dont Talcool est un melange
(Tu produit de la distillation du grain et autres matieres.

11 y en a qui est composee d'alcool de grain, aromatise

avec une petite quantite d'alcool de vin. II existe egale-

ment un liquide vendu comme eau-de-vie et qui est obtenu

avec du vin de mauvaise qualite et qui est rectifie a un
tol point que le mauvais gofit en disparait, ce qui en fait

un alcool neutre ne contenant aucune des soi-disant im-

purotes qui sont I'une des proprietes les plus precieuses de

i'alcool (ie vin. Get alcool neutre, qui tire pourtant son

07-igine du raisin, ne possode pas plus les qualites de l'eau-

de-vie que I'alcool de grain rectifie jusqu'a ce qu'il soit de-

venu neutre, dt,, cependant, il a ete emis, dans le cas qui

nous occupe, que cet alcool neutre est de l'eau-de-vie pro-

prement dite lorsqu'il est aromatise avec do I'alcool de vin.

do ne puis accepter co point de vue. Je ne pense pas que,

lors(|u'un alcool obtenu par la distillation du vin a ete as-

sez riBctifie pour perdre les qualites distinctives de I'alcool

de vin, il puisse encore etre considere comme re]iondant a

la definition d'eau-de-vie.

Cependant, dans le present cas, il n'est pas neccssaire

pour moi d'etablir si I'alcool de raisin hautement rectifie

et aromatise avec de I'alcool de raisin est de reau-dc-vio

ou n'on est pas. II suffit, pour atbiindre le but que nous

nous proposons ici, quo nous sachions que l'eau-de-vie est

un liquide alcoolique dont I'alcool est tire du raisin par la

distillation du vin. Maintonant que j'ai defini mon type

(!t que j'ai decide on quoi consisto roau-dc-vic, il mo reste

a elucider si la boutoillo do liquide vendue par lo defen-

dour contonai't. bien de l'eau-de-vie. Me Avory, dans son

plaidovor pour lo defondour, a dit que c'etait la toute la

rjiiostion. 11 dit que, dans le present cas, toute la ques-

tion etait de savoir si cot article etait faiif ou non avec de

I'iikool mm derive du raisin, et il tira cette conclusion

jirincipalomont parce qu'il trouva que I'alcool con-tonait

une petite proportion d'ethors: 00.9 dans 100.000 parties

d'alcool. II n'a pas rolove la proportion dos alcools a do-

gro plus elove.

Tour lo Dr Toed, lo liquide incrimino est un alcool nou-
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tre, melange avco une jK'tite proportion — un tioi-s proba-
blenient — d'aleooi de raisin, et il a eniis Topinion que la
plus jrrande partie de raUool de reohantillon etait derivee
du ^'rain, paree que les produits sooondaires de Fanalyse
se trouvaient a pen pres dans les nienies proportions que
cellos donnees par I'analyse du whysky qui est un alcool
df grain.

M. X'asey et M. Hewitt ont tire les luemes deductions
di- ranalyst> du Dr Teed et cela ]>our los nuMues raisons.
M. Salanion, le Dr Hehner, il. Chapman et 'SI. Bevan sont
des analystes cpii ont ete cites pour la defense et lour avis
a ete que, si Tak-ool do raisin rectifie a ete nielange avec
line proportion d'alcool ordinaire de raisin, le toui est de
I'eau-de-vie et personne ne peut affirmer, ont-ils dit, si

1 alcool rectifie ainsi employe a ou non son origine dans le

raisin. Aucun d'eu.x n"a pu dire, tout en reconnaissant
que lechantilKm eontenait de I'alcool neutre, si cot alcool
provenait du raisin, du grain, ou do toute autre substance.
Iji'ur deposition se resume ainsi: reconnaissant la presence
d'alcool neutre dans rediantillon. ils no jiouvaient dire
que ce dernier ne c-ontenait pas d'alcool do grain. Le te-

nioignage du Dr Hehner a ete tout specialemont signifi-

catif, parce (ju'il a analyse le tiers de la bouteille achotee
et laissee selon la loi an defendeur; son analyse a demon-
tre que le sj)iritueux eontenait encore une proportion
dether plus ixnite (32 parties pour 100,000 parties d'al-

cool) que ne I'avait demontree I'analyse du Dr TocmI. TjO

Dr Hehner a releve, d'autre ])art, la j)roportion contenue
dans les alcools a haut degre, qui est de 468 parties jiour

100,000. H a admis que le resultat de son analyse etait

tout aussi compatible avec I'alcool de I'echantillon, soit

que cet alcool soit un esprit de grain ou un alcool de vin.

Les depositions des analystes se resument ainsi : ccux qui
ont ete cite.-; comme temoins a charge, disont quo I'echan-

tillon contiont une proportion d'alcool non derive du rai-

sin; ceux qui ont ete cites pour la defense discnt que per-

sonne ne |)eut dire si cela est ou n'est pas, done ils no peu-
vent affirmer que le spiritueux en (juestion ne contiont
pas d'alcool de cetto sorte. Le Dr Teed dit que reohan-
tillon contiont de I'esprit de grain. Le Dr Hehner dit

que son analvse n est pas incompatible avec ce fait. Sur
cc point, il. Merrit, (|ui expedia la marchandise de France
a dec-lare avoir vendu au defendeur deux octaves d'oau-

de-vie. Le defendeur a avoue (juo la bouteille en question

eontenait une partie de ce qui etait dans los deux octavos

a lui vendus par M. Merrit, nniis coui>e avec 42 p. c. d'eau.

M. Merrit est un marchand d'eau-de-vie de grande expe-
rience et il dit <|u*il s'en remet a son gout pour le guider
dan*! I'achat de la niarchandise.

Lui ot plusieur.s autros nogociants disent, que c'est d'a-

pres le gout <ju'un marchand experimente pout decouvrir
.-i I'alcool a oui ou non son origine dans le raisin ot M.
Aforrit admet quo lorsfpfil gouta le contenu do I'un dos

I fut d'opinion qu'il s'y trouvait mele une petite

• d'alcool de grain et lorsqu'il gouta au contenu
de I'autre octave, il fut convaincu qu'il s'y trouvait 30 ou
\<> p. c. d'alcool de grain. Maintenant, j'accepte avec

!qu<' difficulte qu'un degustateur experimente puisse

-i un spiritueux contiont ou ne contiont pas d'alcool

.'rain. Si >f. I'hfsev, temoin k charge, avait goute lo

'
' ';i iMMiteille dovant le tribunal et avait emis I'o-

.';

'i

'< cr>ntonait <le Talcool de grain, chose qu'il se

t attendu a trouver, cc temoignage n'aurait eu pour
M'K fi' ii ou point de poids. Mais je donne plus de

f loignage de if. Merrit, non parce que je crois

-.1 li. j»..-ition cf>mine detrustateur ait plus do poids que
do M. I'lu'sey, Miais parce que quand .M. .Morrit y

. • il ne fi'attendait pas a y troiivor mole de I'alcool de

_ II c't il ne s'aocordait -certainoMiont pas avec ses desirs

d-» teim>igner que la liqueur qu'il avait vendue au defen-

deur dans les deux octavos, eontenait de Talcool de grain.
Puisque j'en suis a la deposition de M. Jilerrit, je dois dire
ce (JUO je ponse, conccrnant la difficulte des circonstances,
que M. IMorrit a donne tres loyalement son temoignage.
11 ni'a donne I'opinion qu'il etait un homme d'honneur et
c'est pour cette raison que j'estimo sa deposition. M.
Pank de la maison Brown & Tank, a declare a cet effet,
qu'on ne pouvait s'en rapportcr aux analystes au sujet de
I'eau-de-vie, et qu'il avait une confiauce boaucoup plus
grando dans les degustateurs. M. Mc. Xechnic, de la
maison Bowon ot J\Ic. Kechnie,. est d'avis que lorsqu'une
personne pauvre a besoin d'eau-de-vie et n'a pas les
moyens de payer plus do 2.6 a 3 shillings la bouteille, il

est tout a fait loyal de lui fournir comme eau-de-vie un
alcool distille d'une substance autre que le vin, a condition
qu'il soit aromatise comme Teau-do-vie et possede les

caracteres do ce liquidc.

II a ete fait par los defendours, dans le cas qui nous oc-
cupo, une insinuation que j'ai ote fache de constater, paree
que jo pense que cette insinuation est deloyale envers
deux nuiisons do grande et bonne reputation et cela de la

])art d'importatours d'eau-de-vie. II a ete suggere par
MM. Merritt, Pank et M. Kechnie, que les eaux-de-vie de
Martell et de Hennessy contiennent de I'alcool de raisin

completoment rectifie, c'est-a-diro un alcool duquel toutes
les proprietes particulieres au raisin ont enlevees, et cette

suggestion n'a ete appuyee d'aucuno preuve. S'il est vrai

que plusieurs factiires de I'une ou memo de ces jdeux mai-
sons aient ete produites et que I'on y ait releve trace

d'une charge contre I'alcool fourni, on n'a rien produit
pour demontrer ce qu'etait cet alcool et je ne trouve aucu-
ne raison de presumer que c'etait autre chose que de la

bonne et forte eau-de-vie (il va sans dire que cela pouvait
etre autre chose, ma is jo n'ai aucune raison de le suppo-
ser) qui ait ote mis dans los futs, parce que, avec le temps

IMMENSE REDUCTION
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:
• oontenu <K'j: ditt: futs a pu ponlre do sa force. 11 aurait

iti* utile iravoir ilfs tenioiiriiagos (jiiant a la inethode do

fal»rioation ot aux luatoriaux oiiiplovos dans los distillorios

'IVau-do-vio do Martol on do llonuossy ou do (lUoUpio au-

uv grando inaison ayaut dopuit; aussi lonijtoiups dans oo

•ays la nu-mo jrrauilo reputation pour la (pialito, nuiis au-

> uue U A oio oiloo. D'auros los tonioigna'ros ipii out oto

'aits tlovant nioi, je tiro la oonolusion quo Tanalyso du Dr
l\vd a L'te corroote tout autant quo I'opinion, (ju'll a lor-

iiulto. ot jo trouvo quo ootto houtoillo dVau-ck^vio avoe

-I'H etiquftto "Fine oau-do-vio pale vioillo vendue par

dofondour ooniuio etant do roau-de-vie, u'etait pas roel-

S iuom do IVau-dL'-vio ; qu'il y a eu prejudioe pour raclio-

t. nr. loquol n'a pas obtonu un artiole ayant la nature, !a

- - ancv ot la qualito do oolui qu'il deinandait. Cost

i
'.ar.iuoi jo dtk-laro. tpiu le dofendeur est coui)al)le.

Kn fixant la peine, je considere que le dofendeur n"a-

\ait pas reellemont I'intontion do troniper raeheteur ou le

;iul)lic en vendant trtte oail-do-vie melangee. De itels nie-

_ - d'uno valour plus ou nu)ins graude, ou uieuio nioin-

10 colui diint nous nous (X'eujjons, out ote vendus

^an> aucun doute en grando (piantite dans ee pays pendant

dos annoos [hmw do roau-de-vie ot oela depuis si longteiups,

• pie parnii uno c-ortaine olasse de marehands et de detail-

ints, on on est veuu a lour donner le noui d'eau-de-vie, et

defondour n'a rien fait de plus que ce qu'ont fait des

Miiliiers d'autros resjxH^-tables marchands. Mais je pense

(|iie lorsqu'un liquide est vondu coniine eau-de-vie, qui est

i>'iur omployor rex|)ression de ^l. Avory " un article fait

i\of do Taleool derive du vin le vendeur devrait etro

de ]»revonir raeheteur. Autant que je saehe, il n'y

.1 aiu une rai.-(in pour (|u'un litpiide enivrant fait avec de

! al(-ool do grain, do l)etterave ou du l)ois no puisse ctre

i-ndii pour oe qu'il n\>st pas. Je orois qu'une grande et

r >jH»etaijlo niaison devrait vendre un melange de cette na-

•iiro sous le noni de " eau-<le-vie hritannique ". On pour-

lit lo designer aussi sous la rubrique "eau-de-vie indus-

", ou "eau-de-vie so])liistiquee" ou encore " iiuita-

! "eau-de-vie mais a nion avis on no doit pas le

vendn- coninio eau-de-vie veritable, ce qui ressenible a ven-

dn« dos chat* pour des lievres. Toute amende infiigee

iiar nioi jK)ur le present cas, sera acquise aux plaignants,

et je <iu'ils ont droit en toute loyaute envers le

pavour. il une sonimc couvrant les frais raisonnables de la

-tiite (|ui a etc conduite de la maniere la plus remar-

par M. Braniall.

.' rdonne, au dofendeur de payer une amende de 5

- -ti-rling. ot 5<» livres sterling de frais; en cas de non-

'•nt il subira un emprisonnenient de un niois conime

plant de seconde classe.

i ete convenu que le.s autres assignations >:eraient re-

a quinzaine. jusqu'au 13 juin |)our permettre aux

- do conferer entre olles.

LA MISE DES VINS EN BOUTEILLES

Voici, a ce su.iet, les excellents conseils aue donne dans sa
' Vie rurale " du " Journal " M. neorges Cnu.anon.

V X X
Seals, demandent a etre mis en boviteilles, pour les lai&ser

vieillir et se bonifier, les vins de bonne provenance et de bon-

nes ann6es. Quant- aux vins communs, a consommer dans

I'ann^e, ce n'est guere qu'en ville qu'on les em'bouteille: la,

faute 'de place en caves, on ne pent genera.lement point les

garder en barriques pour tirer au fur et a mesure.

La " raise en bouteille " ne se fait que lorsque le vin est

bien limpide, quand il n'a plus aucune fermentation. A Bor-

deaux et en Bourgogne, on met en bouteilles, la deuxieme an-

nee de leur existence, les vins dits ordinaires, ou d'annee peu
corsee. Si Ton a affaire a des vins fins, plus solides de corps

et de couleur, I'operation est faite la troisieme annee, parfois
meme la quatrieme.

Pour la mi&e en bouteilles, il faut clioisir, autant que faire

se ipeut, un beau jour clair et serein.

Par temps pluvieux, convert, le vin ne devient jamais aussi

beau, aussi brillant. On choisit de bonnes bouteilles, bien

rincees; on n'emploie que d'excellents boucbons.

Precisement a I'appui de la necessite d'un bouchage aussi

hermetique que possible, pour mettre les bouteilles a I'abri de

I'air, M. L. Mathieu, le directeur de la station oenologique de

Beaune, ecrivait dans un memoire recent avoir deguste des

types de vins tres ages, de vingt et meme trente ans, qui

avaient conserve tout leur bouquet, toute leur seve, toute leur

belle couleur; mais les precieuses bouteilles avaient eu le

bouchon entoure d'une couche de ciment et avaient ete im-

mergees dans une citerne remplie d'eau. La soustraction to-

tale du vin a Taction de I'air avait ete realisee.

Les vins mis en bouteilles dans de bonnes conditions sont

empil6s en tas ou places dans des porte-bouteilles, a la cave.

lis su'bissent la " maladie de la bouteille " qui dure environ

dix mois; les toucher en cette periode serait se priver de la

majeure partie de leurs qualites, 'qu'ils obtiendraient, du reste,

tout entiere, plus tard, apres des annees, pour certains vins.

On ne doit jamais servir les vins fins sans les avoir au prea-

lable montes dans I'appartement quelques heures avant le re-

pas, et les avoir decantes dans une carafe, de fagon a les de-

barrasser de leurs depots.

Dans la region des grands crus, le maitre de la maison ne

laisse H personne le soin de cette delicate operation.

GBORiGlES OOUANON.

* MM. S. B. Townsend & Co. rapportent une augmentation
considerable dans les ventes des gins " Kiderlen ". Les ordres

regus du Manitoba et des provinces du Nord-Ouest ont sur-

tout ete considerables.

Le succes du cidre " Apple Blossom ", mis en vente par

MM. .1. M. Douglas & Co. a ete tel que les stocks sont epui-

ses. On ne pourra guere remplir les commandes avant le mois

de mars prochain.
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Pas un marchand ne devrait 86 rouver deoourvu de ces marques bien connues de Wtiisku

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisl^y

BOUTEILLES et FLASKS BOUTBILLES FUASKS

WHITE WHISKY
Verres transDarents — Pintes seulement.

Nos Whiskies sor\t tous des produits d'age, muris eq futs et embouteiiles en entrepot,

sous la surveillance du Oouverqen^ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Gouverqement se trouve sur cl\aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillerie.
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PERSONNELS

M. J. J. D. Toole, lie la maison Blankenheym & Xolet. de
Rotterdam. Hollande, etait tout dernieiement de passage a
Montr^l d oil il est parti pour faire un vovage 6tendu a tra-
vers le Canada.

M. O. Zepf. vient de faire un voyage k Sherbrooke a
I'occasion de I'exposition qui vient d"avoir lieu daus cette
vjlle.

MM. S. B. Townsend & Mark Sanderson sout actuellement
& parcourir Tile de Terre-Neuve.

M. J. E. Hutchison, de MM. S. B. Townsend & Co., fera
profhainement un voyage a New-York.

M. G. Gieben. de la Xetherland Steam DistiMerv Co.,
voyage actuellement dans la partie Quest de I'Ontario. II
sera de retour A Montreal vers le 10 eeptembre.

M. E. Simjxson. de MM. F. deBary & Co.. de New-York,
agents aux Etats-Unis pour le Champagne G. H. Mumm etait
tout recemment de passage a Montreal.

M. Luis M. Soler. de MM. Sobrinos de Vda. X. Harmony
y Ca. de Port St. Mary's. Espagne. est parti de Montreal se
rendant k New-York oft il sembarque en destination de la
Havane ei du Mexique.

M. A. O. Fiset est de retour k Montreal apres avoir
pass4 une vill^giature de plusieurs semaines a St-Hilaire.

M. \V. Vonham est de retour k Montreal, apres un voyage
a Winnipeg.

Marques recommandees.
Nous recommandons specialement a nos lecteurs les nou-

velles marques offertes par la maison B. O. Bgland que vous
trouverez dans leur liste de prix. specialement le bon Vieux
Cognac Jacques Nicot. le fameux Quina Excelsior, lequel rem-
place avantageusement tous les vins m^dicament^s et aperi-
tifs d€ik connus. k prix des plus intfiressants par leur modici-
t^. Aussi le pur Gin Jansen, le Scotch Whisky de MacLeaye,
Duff & Co. et les vins de Latrille. de Bouchot-Ludot, de Diez
Hermanos. couvrant toutes les sortes de vins dans les meil-
leures qualit^s en usage en ce pays et de toute premiere qua-
lit^ chacun dans son prix.

La maison B. O. B^land offre aussi en vente tous les pro-

duits alimentaires d'importation et ayant 6t6 6merveill6s
nous-memes apres la visite de leur entrepot, nous conseillons
a nos lecteurs de rendre visite k cette jeune maison progres-
sive (up to date firm), convaincus que nos abonn6s y trouve-
ront leur compte, tant dans les prix que dans la quality de la
marchandise; I'urbanite et Thonnetete de la maison.

* Nous recommandons d'une fagon toute speciale k MM.
les hoteliers, les boissons gazeuses fabriqu6es par la maison
Rowan Bros. Ce sont des marchandises dignes de confiance
et qui donnent toujours satisfaction. La maison compte par-
mi ses nombreux clients- les principaux clubs et hotels de
Montreal, ainsi que le C.P.R.

* Bien que les cognacs de MM. Gabriel Duljois & Oie, de
Blanzac, Cognac, n'aient 6t6 places sur notre march6 que de-
puis un temps relativement court, lis jouissent d6jk d'une re-

putation tres enviable. Comme finesse et goQt, rien n'6gale
les cognacs de cette marque revetus de I'etiquette argent et
bleue, c'est ce que Ton pent offrir de mieux aux consomma-
teurs!

S. H. EWING & SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A l.A MAIN
ET A LA MACHINK

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro
cbe d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fouruilures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SUCCURSALE DE Toronto : 29 FRONT STREET, West.

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.
Telephones : Bell Main 65 ; Marchands, 522.

5PEC17\L ^

WHISKY

(4 99Le Scotch Marchant
SPECIAL OLD HIGHLAND WHISKY"

est absolunieiit pur et tres vieux ; il possede un

bouquet savoureux et d^licat qui ue peut pas etre

egalc. E.ssayez-le ; il vous doniiera satisfaction.

LE COGNAC

est reconiniande par tcus les M6decins et est en

veiite dans tous les Bars et les principales epiceries.

Deniaudczle

A. O. FISET, ^ ^ Agent.
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Madere Blandy
HARQUES

:

'Very Superior"

' Special Selected"

"London Particular"

Un Vin de Choix

Tres estime des CONSOMMATEURS
CANADIENS :

Se vend beaucoup

dans les Bars de Premiere Classe.

nCognacs Ph- Richard
Differentes Qualites

POUR LES PRIX

:

Vous les connaissez

:

leur reputation est faite—ce sont

des Brandies absolument

recommandables.

lis laissent aux
Detailleurs un bon

profit.

Scotch de Mitchell

Pour les Prix:

Voyez la liste dans

ce numdro.

Un GrandlFavori

!

II y en a pour tous les gouts.

II y eu a pour toutes les bourses.

HARQUES

:

'Heather Dew''

"Special Reserve"
' 'Extra Special Liqueur'

LAPORTE, MARTIN & CIE., Ltee.

Vins, Liqueurs et Epiceries en Gros, MONTREAL.
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Aux Membres To Members
Messieurs,

J'ai rhonneur de vons informer que, jusqu'a cette

date, les membres affili^s et les maisons d'affaires sui-

vautes sont en r^gle avec I'Association pour I'ann^e
1904, k savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. H. Corbv.

BRASSEURS - BREWERS
MM. Dawes ct Co.
" Will. Dow & Co.
" The Caiiailian Breweries,
" J. H. & K. Molson Bros.

Keiiiliarilt A: Co (Salvailor Brewery).

VlflS ET LIQUEURS-WlflES & LIQUORS
MM. I.iiw tciiie A . Wil.soii Co. Lmiitetl.
" Duncan J. Cameron, agent for W. & A. Gilbey.
" A. O. FUet.
" N. Quintal & File.
' Boi V in, Wilson & Cie.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Hu.lon, Hebert & Cie.
" L. Chaput, FilsA Cie.
" J. M. Douglas & Co, (agents, John Dewar

& Sons, Ltd).
" Louis Masson.
" Laporte, Martin & Cie.
" A. Robitaille & Cie.
" Mathieu Freres.
" F. Arjiin & Cie, Marieville
" A. Robitaille & Cie.
'• Muthieu Freres.

/^gents de Brasseries— Brewery /\gent.

MM. J. G. Vinei (Bosweli).
" A. H. Browu (Dow's).
" P. L. X.Beaudry, (LabattV).
" Geo. Sorgius.

MARCHANDS - MERCHANTS
MM. Simeon Beaudin, Vallevfield.
" H. H. Guar, Victoriavifle.
" L. Becigneul, Lake Megantic.
" Levecque & Fils, Ste Flavie Station,

AVIS
Chaque mois vous serez avis4 des maisons d'affaires

additionnelles qui se seront mises en r^gle avec I'As-

sociation.

Les Membres Licenci^s (H6teliers et Eestaurateurs)
soDl pri^s d'exiger de leurs fonrnisseurs les certificats

d'afBliation, ^niis par I'Association, afin qu'ils se qua-
lifient s'ils ne I'ont pas fait d^jk.

A raoin.s de circonstances absolues, les Membres
Licenci^s, dans tous les cas, ne devraient acbeter que
de ceax du Commerce qui sont membres en rfegleavec
I'Association.

ORGANE OFFICIEL
Tout membre de I'Association de Montreal ou de la

F^d^ration de la Province a droit k une copie gratuite

dn Journal " Liqueurs et Tabacs," et, au cas de non
livraison, avis devra itre donn6 au Secretaire.

Kn fonH^quence, les convocations d'assembl^e, les

avis officiels et rapports entre le Bureau de Direction

de TAs-Hociation 6t de la Federation et leurs membres
respectivenient se feront par la voie du Journal Li-

qoeors et Tal^aca '' que les interesses sont pri^s de
lire attentivement et de prendre note k I'occasion.

Le Sece6tiire.

Sirs,

I have the honor to inform you that up to date the
following Business Firms and affiliated members are
in good standing with the Association, for the year
1904, savoir :

Fabricants de Cigares-Cigar IV|anufacturers

MM. Edouard Bolte, Jr. (Wliite Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
" Vital Forest.

P. Chaput, (La Champagne).
« L. 0. Grothe & Cie, (Boston).
" H. Simmons & Sons.
" E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres.
" Happy 4 Cigar Co.
" North American Cigar Co.

IV|frs d'Eaux Cazeuses — >Erated Water IV|frs.

MM. Rowan Bros & Co.
" Joseph Lecomte.
" The Reina Mineral Water Co.
" C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" Robert Allan.
" Chas. Gurd &Co.
" Rowan Bros & Co.

Extralts de Boeuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS -MISCELLANEOUS
MM. E. L. Ethier, Mfr. de Billards.
" J. A. Sauve, marchand de vaisselle.
" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.
" H. Bourgie, Entrep. Ponipes Funebres

F, B. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Alex. Desmarteau, Comptable.
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

P. Vincent, Marchand d'Huitres.
" A, P. Pigeon, Imprimeur.
" Alfred Richard, Maitre-Boucher.

NOTICE
Each mouth you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with
the Association.
The Licensed Members (Hotel and Eestaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not
done so already.
Unless circumstances absolutely prevent it, License

Holders, in all cases, should only purchase from those
in the Trade who are Members in good standing with
the Association,

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper " Li-

queurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Board of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

published in " Liqueurs et Tabacs " and the members
are requested to read it with attention and take such

notices.

The Secretary.
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Les Brandies de Jas.
Hennessy & Cie com-
mandent le d^bit le

plus fort du monde
entier.

BRANDY
HENNESSY

UN
BRANDY
PUR

Avez-vous i
essaye les

GOGKtall§
I

Saraiofla 1
" Manhattan," S
*' Club Whisky."
" Brandy,"
" Holland Gin."

Les seuls Cocktails faits au

Canada.

En vente chez tous les Alarchands ^
de Liqueurs en gros.

Escomptea sp^ciaux aux Maisons
de Gros.

AGENTS POUR LA PUI8SAXCK ;

D. McMANAMY & CO.

Marchands de Liqueurs en Gros

SHERBROOKE, QUE.

Nous fabriquons les celebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN

Si vous desirez avoir le nieilleur vin de raisin siir le

march6, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez h ce que votre prochaine coinmande soit

adress6e i

THe Oniarlo Grape Growlno and

Wine Manutaciurino Go.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecpivez et demandez nos ppix.
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DANS LE MONDE DES HOTELIERS

Xous apprenons que M. Louis Poulin, propri^taire du
Queen's Restaurant qui transportera prochaiuement sa licence

au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Charles-Borromee,
a presque achev^ I'installation de son nouveau local qui com-
porte un grill room des plus ^l^gants.XXX
M. E. Th^berge. Tun des propri6taire& du Cafe Occidental,

est de retour h Montreal, apr^s un voyage 6tendu dans les

Provinces Maritimes. XXX
M. H. Reynaud, le proprifetaire de I'hdtel National, a 6t6 vi-

siter I'Exposition de Saint-Louis.

XXX
MM. Joseph Landry et Henri Boismenu sont all6s passer

une quinzaine de jours h Caledonia Springs pendant le mois
d'aoQt. XXX
L'on nous informe que M. A. F. O'Connell, un des hoteliers

Ics plus connus de Saint-Henry a vendu son gtablissement a

M. F. Marchand. XXX
M. James McCarrey, un des membres les plus en vue de

I'Association des Commergants Licenci6s de Vins et Liqueurs

de Montreal, vient de passer plusieurs semaines a Saratoga

Springs, N. Y. XXX
Le cinqui^me pique-nique annuel de I'Association des Corn-

mis de Bar qui a eu lieu au Pare Riverside, le 3 aoiit, a eu un

trfes grand succ^s. L'affluence a 6te des plus nombreuse; les

courses et les diffgrents concours ont §t6 chaudement dis-

putes. XXX
M. George Gauvreau, le populaire proprifitaire du Theatre

National a fait, dans le caf6 attenant k I'hotel, un " display
"

des Cognacs Boulestin qui a 6te trfes admirg. Disons en pas-

sant que M. Gauvreau est un connaisseur de Cognacs et qu'il

achate dans cette ligne ce qu'il y a de plus dispendieux sur le

march6.

M. Arthur Blanchard, I'hotelier bien connu de Sainte-Th'erfe-

se de Blainville, etait de passage a Montreal la semaine der-
niere. XXX

M. Frank Perry, hotelier, de Summerside (I. P. E.) et M.
T. Leblanc, ggalement hotelier a Moncton, accompagnes du
docteur P. C. Murphy, ont visite Montreal la semaine dernie-

re se rendant a Toronto.

XXX
Parmi les visiteurs de Montreal, la semaine derniere, on

nous signale M. Reinhardt, hotelier, de Guelph, Ontario.

Nous apprenons que M. James O'Connor vient de vendre k
M. Joseph Gariepy son hotel de la rue Sainte-Catherine.

X X

D'apres les informations que nous avons regues des hote-
liers' et des voyageurs de commerce dans la ligne des vins et

liqueurs, les affaires ont ete assez calmes pendant le mois
d'aout; c'est du reste ce qui se repete chaque annee a I'epo-

que des vacances. XXX
Les hoteliers qui font une speciality de recevoir les touris-

tes americains ont fait beaucoup moins' d'affaires que de cou-
tume. Cette annee, un grand nombre d'Americains qui a-

vaient I'habitude de venir passer quelques semaines au Ca-
nada, sont alles a I'Exposition de Saint-Louis.

XXX
Sur le bord de I'eau, les affaires ont ete des plus tranquil-

les depuis I'ouverture de la navigation; il y a bien longtemps
qu'il y a eu aussi peu de navires dans notre port que cette an-
nee.

•k Parmi les Vins d'Es:pagne arrivant au Canada il n'en est
pas qui soient plus recommandables que ceux expedies a la

maison B. 0. Beland par MM. Diez Hermanos. Ces vins em-
bouteilles en Espagne, c'est-a-dire sur les lieux de production
proviennent des meilleurs crus de Malaga, Sherries, Alicante.
Leurs vins de Port et de Madere ne leur sent pas inferieurs.

DISTILLATEIUR
DE

FINS WHISKIES
WATERLOO, GflNflDfl.

"Old Tinnes"
White Wheat "

" No. 83 Rye "

"Star Rye"

MEAGHER Bros. & Co.
MONTREAL, AQENTS

RowmBrosi^Co,
M ANUFACTURIERS DE

BOISSONS GAZEUSES

TELEPHONES:

Main 718

Up 3466
East 665

GINGER ALE et SODA BELFAST,

CIDRB, KOLA, Etc., Etc

FOURNISSEURS DU

C. P. R., des Hotels Windsor, St-

Lawrence Hall, La Corona et des

PRINCIPAUX CAFES DE MONTREAL.
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTlLLlfeS ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA. B, C.

AGENTS : WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL
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REVUE GENERALE

D'apr^s les derniers rapports la production des vins a etS

tr^s importante cette ann^e en Australie et en Tasmanie.

Ccs pays oni exporte en Angleterre cette ann€e au dela de

700.000 caisses de vins c'est-A-dire plus que le double de toute

autre annee ant^rieure.
« • S X

Le commerce des boissons gazeuses n a pas ete ce qu il au-

rait du etre pendant le mois d'Aout. nous dit M. T. Carlin, de

MM. Rowan Bros, et ce. par suite du temps assez froid que

nous avons eu pendant la plus grande partie du mois.
* • * «

D'apr^ MM. S. B. Townsend & Co.. on s'apercoit depuis

quelques jours d'un reveil dans les affaires; on prend de bon-

nes commandes pour les Scotchs aiusi que pour les

Champagnes.
* • * *

Le nouvel arrangement fait pour rfgulariser la vente dPS

Scotchs Dewar par la maison J. M. Douglas & Co. au mois de

juiUet dernier fonctionne a la satisfaction de tons les

iot^resses.
* * • *

Quoique les affaires soient assez satisfaisantes elles n'ont

pas ^t^ ce qu'elle auraient dQ etre au mois d'aoiit, — nous dit

le repr^sentant de la Freyseng Cork Co. Ltd..— Le ralentisse-

ment est attribu^ a la temperature assez froide que nous

avocs eue pendant le mois d'aout.
* * *

MM. L. Chaput. Fils & Cie. sont d'avis que la situation est

satisfaisante; la demande n"a pas grandement varie, elle

porte toujours sur les Whiskies, les Gins et les Cognacs.

l.*s paiements sont assez bone.

* • * *

M. R. Carignan. de la inaison B. O. B61and. rapporte de bon-

! f s rentes dans les Whiskies Ecossais, les Gins, les Brandies

. t les Vins d'E^spagne.

Iji collection est satisfaisante.

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock consid^'i-able do Biere emljou-

toill«''e ii I'avance que nou.s teiioii.s ii la di.spo-

sition (111 comiiierc(3, nou.s permet de livrer

constamment une quality sup6iieure et tou-

jotirs &^n\(i.

Notre outillage. pour le lavage des bou-

teilles, rcialise la perfection atteinte a ce

jour par le.s fabricants d'appareils d'embou-

W. J. RAFFERTY,
Emboutcilleur autoris^ <ie la maison WM. UOW & CO

Bra-sseurs et fahricaiits de Malt,

33, 35 et 37, rue Vallee
MONTREAL.

MM. Laporte, Martin & Cie Limitee nous avisent que les

affaires pour la saison d'automne out bonne apparence. On
prend de bonnes commandes pour les Scotchs, les Gins et les

Brandies. La consomniation des vins d'Espagne augmente
d'une facon tres satisfaisante.

Les remises sont satisfaisantes.
* * * if

M. Rafferty, I'embouteilleur des bieres de la maison Dawes,
nous dit que, par suite de la temperature plutot froide que

nous avons eue pendant le mois d'aout, la vente des ales em-
bouteillSes a ete tres forte.

* * * *

MM. Boivin, Wilson & Co. nous rapportent que les affaires

se sont quelque pen moderees pendant le mois d'aout, mais
sur la fin du mois elles sont devenues plus actives et il a ete
pris de bonnes commandes d'importation pour les vins de mes-

se, les whiskies ecossais et les cognacs.

Lp. collection est satisfaisante.

M. A. O Fiset nous dit que, bien que les affaires aient ete

calmes pendant le mois d'aout, les apparences pour le com-

merce d'automne sont favorables. La collection se fait sans

difficulte.

La demande commence a etre active pour les Scotchs ainsi

que pour les Cognacs.

•k MM. L. Chaput fils & Cie attirent I'attention des ache-
teurs de vins d'Espagne sur les Sherries qui leur sont expe-
dies directement par la maison Gamboa Ramirez, de Xeres,
Espagne. Cette maison est une des plus connues et comme
elle est proprietaire de vignobles, elle est en mesure de four-
nir une marchandise parfaite.

•k Rappelez-vous que le meilleur gin a prix egal est certaine-
ment le gin " Night Cap " de la maison Hoppe, de Schiedam et

Amsterdam, Hollande. C'est une marque des plus estimee en
Europe; en la servant a vos clients, vous donncrez toujours
satisfaction. MM. L. Chaput fils et Cie, les agents au Canada
pour ces excellents produits, fournissent avec plaisir, echan-
tillons et prix.

ft ^« mm
5 Freyseng Cork Co., -

I

I-,imit«:ci

Manufacturiers et Tniportatem^s de

BOUCHONS
I

Coupes a la machine^ ^Coupes a la main

AUSSJ DE

FOURNITURES POUR

Brasseries

I

Machines k boucher.a Capsuler, Machine
Crown, Capsules k bouteilles, Paniers a
bouteilles, Broche a bouteilles, Cire a ca-

cheter, PUain en feuilles— luiies et de
couleur, Ceintures de Sauvetage et Bouses
de sauvetage en li^ge.

655-661, rue St-Paul
MONTREAL.

I
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QUI SAVENT FAIRE

UN BON "JOHN COLLINS"

(D

Le preparent

avec du . . .

C'est une vieille boisson, d'une purete extreme, et dont le gout

agr^able donne un bouquet exquis aux "JOHN COLLINS."

Les connaisseurs les plus difficiles preferent de beaucoup le

" CLUB OLD TOM GIN " aux meilleures marques importees.

SI VOUS NE L'AVEZ JAMAIS ESSAYE
ECRIVEZ-NOUS UNE CARTE POSTALE,
ET NOUS VOUS ENVERRONS UN ...

ECHANTILLON GRATIS
AVEC XOS PRIX

Boiuin, Wilson S( Cie

520 rue St-Paul,

MONTREAL, Canada.
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l_A=

VOITURE LEGERE''COVERT"

( FAC-SIMII<B DBS VOITURES FRANQAISES)

Tnoncmleclnn eonc rhotno Sept Forces. Pesanteur 750 livres. Deux vitesses en
lldUSIlllbblUn bdUb

^^^^^^^ ^^.^ ^^^^^^^^ ^^^^^ ^ ^^eure pour

100 milles, sur une charge. Refroidissement combine

a I'air et a I'eau. Moteur a I'avant, et machinerie encaissee dans des boites en

aluminium.

Cinq de ces voitures a livrer immediatement au prix de

S8S0.^ complete.
Pour catalogue et informations, s'adresser a

H. LIONAIS, 25 RUE ST-GABRIEL.
TELEP. MAIN 2547

SEUL AGENT POUR LE CANADA.

Agent pour Voitures Automobiles de toutes sortes, neuves ou d'occasion, a 2, 3, 4,

~), et 7 places. Voitures jjour livraison, de tous genres et capacites. Omnibus

Automobiles de 15 et 20 places. Bateaux Automobiles.

I^s meilleurcs voitures de fabrications fran^aise, allemande, anglaise et ameri-

caine fournies a brcf dclai et a prix raisonnables.

LIGNE COMPLETE D'ACCESSOIRES.
(si
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE
Edouard Pernod
h. G. Pernod
G. Pernod ,

Pernod Fils ,

La cse
.. 15.00

.. 15.00

.. 15.00

.. 15.00

AMERS
Amer Picon
Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherry

11.00

9.00

APERITIFS
Dubonnet.

'Litres

i Litres
Violet FrSres.
Byrrh 12 litres.

Byrrh 24J litres.

12.00

12.50

La cse
. 10.50

. 11.50

BIERES ANGLAISES
S. Allsopp & Sons.
No. 1 India Pale

Bass'
E. & J. Burke's Bottling..

Read Bros. Dog's Head. ..

Boar's Head
G. H. Hibbert's Bottling..

Machen & Hudson
Marque " Beaver "

qts.

2.60

2.65

2.65

pts.

1.60

1.65

1.65

2.40 1.60

2.65 1.65

2.50 1.55

BIGARREAUX
Dandicolle & Gaudin. qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin. . . 9.00 5.00

Nelson Dupoy.
Bigarreaux 8.00 9.00

P. Durand
Bigarreaux au Marasquin..

St-Hubert
Bigarreaux au Marasquin.

Talbot Freres
Bigarreaux au Marasquin..

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin.

6.50 7.50

8.50 5.00

6.50 4.00

10.00 6.00

20.00 10.00

7.25 8.25

16.75 18.75

18.00 20.00

8.50 9.50

8.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablis, 1889 11.75

F. Chauvenet. .

Montrachet [marq. Guiche]
Chablis Supfirieur

Sparkling Volnay
Red Cap Extra Dry

C. Marey & LIger-BSIair

Chablis
Frederic Mugnier

Chablis
Jules Rggnier & Cie

Chablis Supgrieur 8.00 9.00

Chablis Moutonne 10.00 11.00

Clos Blanc de Vougeot.. ..16.00 17.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

F. Chauvenet.
"White Cap" [blanc].... 23.00 25.00

"Pink Cap" [rose].... 23.00 25.00

"Red Cap" [rouge].... 22.00 24.00

C. Marey & Llger-B6lair.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Jules Regnier & Cie
Nuits 16.00 17.00

Clos Blanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pdre & Fils. qts.

Macon 6.50

Beaujolais 8.00

Beaune 8.00

Pommard 9.00

Nuits 12.50

pts.

7.50

9.00

9.00

10.00

13.50

Chambertin 16.00

"Club" 8.00

Clos de Vougeot 20.00
J. Calvet & Co.
Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50
Volnay 1889 13.75

Chambertin 1887 18.00
F. Chauvenet
Clos-de-Vougeot 25.50
Chambertin 18.50
Romance 18.50

Corton [Clos-du-Roi] 15.50
Nuits 13.00

Volnay 12.50

Pommard 11.50
Beaune 10.00

Moulin-i-Vent, Macon vieux
SupSrieur 9.00

Beaujolais 7.00

Macon [Choix] 6.50

A. Lalande & Cie. qts.

Macon 4.40

Beaujolais 5.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. Marey & Liger-Belair.
Beaujolais 6.50

Macon 7.00

Beaune 7.00

Pommard 9.00

Nuits 14.00

Chambertin 16.00

Frederic Mugnier
Beaujolais 6.00

Macon 6.50

Beaune 7.00

Pommard 8.50

Nuits 10.50

Chambertin 15.00

Jules Regnier & Cie
Beaujolais 6.50

Macon 7.00

Nuits 8.50

Beaune 9.00

Pommard 11.00

Corton 13.00

Chambertin 15.00

Tache ivoman^e 20.00

Clos Vougeot 19.00

17.00

9.00

21.00

10.00

12.50

14.75

19.00

26.50

19.50
19.50

16.50

14.00

13.50
12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

7.50

8.00

8.00

10.00

15.00

17.00

7.50

8.00

9.50

10.00

12.00

14.00

16.00

21.00

20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

y2 pts. paniers 1 doz ; pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Comte Castellane.
Paniers 12.00 14.00

Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuv6e 1898. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00
Dry Monopole 31.00 33.00

Due de Pierland 14.00 15.00
Louis Duvau 13.50 15.00
Alfred Gratien
R6sen-e 14.00 15.00

E. Mercier & Cie, Epernay. 24.00 26.00

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.
Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Ruinart PSre et Fils.

Brut 31.00 33.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00
Bertin Fils.

Paniers 11.00 12.00
Veuve A. Devaux 15.00 16.00
Veuve Pommery, Fils & Cie

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
A. Balaye & Cie.

Haul Barsac 4.00
Haut Barsac, au gallon
Barton & Guestier. qts.
Floirac 4.75
Medoc 5.25
Margaux 5.50
St-Julien 6.00
Batailley 9.50
Pontet Canet 11.00
Chateau Leoville 20.00
Chateau Larose 20.00
Chateau Margaux 24.00
Chateau Lafitte 24.00

Bordeaux Claret Co.

Bon Bourgeois 3.00
St-Julien 3.50
Montferrand 4.00
Chateau Brule 5.50

J. Calvet & Co.
St-Vincent 3.50
Medoc 4.50
Floirac 5.00
Margaux 5.50
Chateau de Montlys 6.25

Saint-Julien 6.00
Bataillez 9.00

Pontet-Canet 1893.... 10.00
Pontet-Canet 1887.... 11.50
Leoville Barton . .. 1889.... 14.25
Smith Lafitte 1890.... 14.75

Mouton Rotschild

Faure Frere. qts.

Cotes 3.50

Bon-Ton 4.00

Floirac 4.50

Medoc 5.00

Margaux 5.50

St-Julien 6.00

Pontet Canet 9.00

Chateau Gruaud Larose.. ..12.00

Cotes- le gallon. . 1.00

Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondge 1734] qts.

Ordinaire 4.00

Chateau Chamfleuri 4.00

St-Loubes 4.75

"Club" 5.00

Medoc 5.50

Margaux 5.75

St-Julien 6.00

St-Estephe 7.00

Chateau Dauzac 9.50

Pontet Canet 11.00

Margaux Sup6rieur 11.00

Chateau Beaucaillou 15.00
Chateau Leoville 18.50

Chateau Larose 18.50

Chateau Margaux 20.00

Chateau Lafitte 21.00

A. Lalande & Cie. qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40

1889 St-JuIien 4.80

1893 St-Emilion 5.20

1890 St-Estephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00

1889 Chateau Lafitte 14.00

Leon Pinaud
Claret 2.50

5.00

1.05

pts.

5.75

6.25

6.50

7.00

10.50

12.00

21.00

21.00

25.00
25.00

4.00

4.50

5.00

6.50

4.50

5.50

6.00

6.50

7.25

7.00

10.00

11.00

12.50

15.25

15.75

pts.

pts.

5.00

5.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50

12.00
12.00

16.00

19.50
19.50

21.00

22.00
pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

3.50
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COCKTAILS
Cook A Bernheimer Co.

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, ^^^liskey
Vermouth, Old Tom,

O. McManamy & Co.
Cocktails Saratoga '

La cse

9.00

ou

haitan .

" Brandy
Whiskey

assortls. 12.75

La cse
a^sortis: " Man-
•• Holland Gin ",

8.25

COGNACS
BIsquit, Dubouche & Cie.
One star qt.

10 years old qt.

Old Liqueur. .. 20 years old, qt.

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt.

Au gallon 4.00 @
J. Borianne.
XXX
Au gallon 3.75

Boulestin & Cie. >

1 Etoile Qts. 12.00
1 Etoile Pts. 13.00
V. S. O. P Qts. 20.00
V. V. S. O. P Qts. 28.00

Boutetleau & Co.

La cse
9.50

12.25

16.00

45.00

) 10.00

La cse
7.00

@ 4.75

P. Frapln & Cie. La cse
Une etoile qt. 9.50
Medical qt. 10.50
20 years old ..qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy Rogee & Cie.
Three Diamants, Grand Prix ... 9.50
Extra Reserve 10.00
Medical Reserve 12.00
20 years old 16.50
1858
Au gallon 4.26

11.75

12.75

19.50

27.50

La cse
P. Quarts 9.00

Quarts [Dark] 9.00
Pints [2 doz].. .10.00
Half Pints. . . . [4 doz].. .11.00
16 Imperial Flasks 10.00
24 Flasks. .. sans verre..l0.00
48 ^ Flasks, sans verr«.. 11.00

Diamond 10.00

Gonzalez, Staub & Cie.
Quarts Ord.
Pints Ord.
24 flasks—sans verre
48 A flasks—sans verre. .

1 Etoile Qts.
3 Etoiles Qts

S.O Qts.
S. O. P Qts.
Hennessy & Co.

1 cse

9.00

10.00

10.00

10.90

11.50

14.00

16.00

18.25

qts.

20.00
D 6.50

r> rses

8.75

9.75

9.75

10.65

11.25

13.75

pts.

14.00

One
Two Diamonds .

.

Th.'-ce Diamonds .

Four Diamonds X

O. B.

O. B.

O. B.

12.00

14.00

1831.. 16.00

1824.. 21.00

moins5 caisses k la fois, 25c de
par caisse

10 cals&es k la fols, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse
V. S. O. P. 1885 qt. 16.00

. Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse
Quarts 8.00

Pints 9.00

Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse
3 etoiles vieux 9.00

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. O 1858 20.00

au gal

3 grapes vieux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier &. Cie. La cse
Quarts 7.00
Pints 8.00

V4 Pints 9.00
24 Flasks 8.00

V
V

Jas.

1 etoile is'.oo

3 etoiles 16.00
"^'^ 17.25

Robert Henry. La cse
Wired Quarts 7.00

Jimenez & Lamothe. La cse
qt. 11.00

V.S.O.P qt.
1890 at
1865 .'.qt
Au gallon 4.25 @

Legrand. La cse
Quarts 6.50
24 Flasks g.OO
48 V-> Flasks 9.00

F. Marion & Cie. La cse
Quarts 6.00
Pints 7.00
% Pints 8.00
24 Flasks 7 oo
48 % Flasks 800
180 l/15e de bouteille 12 50

15.50

18.00

20.00

4.35

@ 3.75

La cse

12.75

16.00

17.25

18.75

38.00

La cse

48 Flasks 9.00
180 1/1 5e de bouteille 13.50
Au gallon de 3.80 @ 4.00

D'Angely.
XXX

De Lormont.
XXX

D«rv08
' : rt«.

qt.

La cse
6.00

La cse
.. 6.00

Cie. 1 on4*

:» 1.

8.00

9.00

9.25

10.75

Gabriel Dubois &. Cie.
y.' '•. or f-.l rougft.

7.75

8.75

9.00

10.50

La cse

I 9.50
Bleu argent 11 . 25
No 1 3 . 90
No 2 4.30
No 3 4.85

Au gallon 3.40
Marten & Co.

Une Etoile qt.
3 Etoiles qt
V. o .. i.qt
V. S. O. P qt.
V. V. S. O. P qt

J. Nicolet & Cie.
Quarts 7.50
24 Flasks avec verre 9.00
48 i Flasks avec verre 10.00
Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

Otard, Dupuy & Cie. La cse
Special qts 9.50
Une etoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00
Trois etoiles qts- 16.00
V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse
Une etoile qts 9.50
V. O qts 14.50
V. O. P qts 15.25
V. S. O. P qts 16.25
V. V. S. O. P qts 20.25
Au gallon 4.00 @ 7.OO

J. Remy
Quarts 6.50
Flasks 8. .50

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00
V. O qts 12.00
3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.OO © 10.00

Ph. Richard. La cse
S. O qts 22.50
F. C qts 15.00
F. C 180 de 1/15 23.00

V. S. O. P qts 12.00
V. S. O. P pts 13.00
V. S. O. P i pts 14.00
V. S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00
V. S. O qts 10.00
V. S. 180 de 1/15 18.00
V. O qts 8.50
V. O pts 9.50
V. O i pts 10.50
V. 180 de 1/15 14.00
V. 12 Carafons 10.50
V. 20 Carafons- 13.00
V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75
V. S. 0. P.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50
V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25
V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00
Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
Quarts 9.25
24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils. La cse
Quarts 9.50
Flasks 10.25

i Flasks 10.75
Au gallon 4.25

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles qts.. 6.00
l-mts 7.00
Half Pints 8.00
16 Flasks imp sans verre.. 8.00
24 Flasks sans verre.. 7.00
48— i Flasks,. .. sans verre.. 8.00
100— J de Taouteille 9.00
Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50
50 Pints 8.50

Apollinarls La cse
50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Water 1.40

Dry Ginger Ale 1.40

Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources Rerres 50 btles.. 9.50

Schweppe's, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays. . .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry 'Ginger Ale 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galnnier. La cse
Source Badoit .. 6.00

Vichy. La cse
Ceiestins, Grande Grille, Hdpital,
Hauterive 10.00

Principale 7.00

Vir.hy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN

Blankenheym & Nolet. La cse
Marque ' Clef.' C'ses Rouges 10.25

Marque ' Clef.' C'ses Vertes 5.00

Marque ' Clef.' C'ses Violettes. . . 4.90

En cruchons vieux 9.50

Au gallon de 3.05 @ 3.20

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 k 3.30
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Melchers, de Berthiervllle La cse

Croix Rouge. Caissee Rouges. . . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers La cse
Honey Suckle. Cruch. verre. . . . 8.50

Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50

P. Melchers La cse

Juniper Tree. Caisses Rouges.. . . 9.50

Juniper Tree. Caisses Vertes. . . 4.50

Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25

Au gallon, i Casks 3.00

Au gallon. Octaves 3.05

Au gallon. } Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse

Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 5.25

Caisses Violettes 2.50

Cruchons verre— 12s 2§ gals. . 10.50

Cruchons verre— 24s gals. . 11.50

Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse

Caisses Rouges 10.00
Caisses Vertes 5.00

Caisses Violettes 2.50

Au gallon 2.95 @ 3.15

Wynand-Focklnk. La cse

12 Cruchons 10.00

12 Bouteilles 9.00

LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

12 litres 19.50 21.00

Marie Brizard & Roger, fond6e 1755.

qts. pts.

Anisette 13.50

Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00

Kummel, Superfin 12.00

Kummel Crystallise 12.50

Green Peppermint 13.00

Crfeme de Menthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.00

Cherry Brandy 12.00

Blackberry Brandy 12.00

Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs aasortles 13.00

CrSme de Menthe Verte 13.00

CrSme de Menthe Moka 13.00

CrSme de Menthe Cassis 13.00

Cr6me de Menthe Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

F. Cazanove, Bordeaux.

Liqueurs du Pere Kermann
Jaune qts 14.25

Jaune pts 16.75

\erte pts 16.75

Peppermint 11.25
Anisette 11.25
Curacao Rouge qts 13.25

Curacao Rouge .pts 14.00
Maraschino 11.00
Kummel Cristallise 12.75
Cherry Brandy 13.50
Creme de Prunelles 17.25
Creme de Cacao 14.00
Creme de Menthe verte 11.00
Cremes assorties 12.00
Punch au Rhum 11.50
Creme de cassis 10.00
Cor'ddiales assortis 12.00
Kirscdi cazanove 13.25

Kirsch Figeroux 10.50

Absinthe Regnier 13.25

Absinthe Figeroux 12.00

Rhum SteiLuce 14.50

Rhum Kingston 11.75

Bitter Figeroux 9.00

Vermouth 11.00

Sirop de Grenaaine 8.00

Creme de Mandarines 13.50

Creme de Fine Champagne. . . 12.50

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Cr6me Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine 8.50

Fremy Fils. qts. pts.

Cherry Whiskey 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

Melrose Drover Ltd.
Cherry Whiskey 11.00

Frederic Mugnier. qts. pts.

Cr6me de Menthe Verte.. . .11.00

Curacao 12.50
Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara k la Vanille.. .12.50

Marasquin 13.00

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Cr6me de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00
Grenadine 8.50

Anisette 10.50
Kumel 12.00

Grand Marnier 15.00 16.00

G. Terrand.
Petite Chartreuse 18.00 19.00

Wilson. qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.

Anisette Blanche 11.00
Abricotine 11.00

Cr6me de Th6 11.00

Crdme de Vanille 11.00

Cr6me de Cacao 11.00

Crdme de Mocha 11.00
Crdme de Violettes 11.00
Cr^me de Menthe Verte. . .11.00

Curacao Orange 11.00
Curacao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse
Very Superior 8.50

Special Selected 10.00

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.
Au gallon 2.50 a 9.00

Rutherford & Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse
Etiquette Bleu— paie-doux 7.50

Etiquette Blanc—paie 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

Au gallon de 2.50 @ 5.00

MOSELLE
Delnhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

PIcoporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

Zeltinger 1892.. 7.25 8.25

Braunberger 1892.. 10.50 11.50

Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00 18.00

"Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Frederick Krote. qts.

Sparkling 16.00
Kock, Lauteren & Co., [fond6e en

qts.

Zeltinger 8.50

Brauenberg 12.00
Pisport 13.00
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 18.00

Johann Schiitz
Winnega 6.00

Braiinberger 8.50

Sparkling 17.00
Hocheimer 17.00

Cabinet 23.00
Joh. Bapt. Sturm.

SparKling Moselle 15.50
Sparkling Hock 15.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Piesport 8.50

Zeltinger 9.00

Braunberger 15.00
jjerncastler Doctor 16.50

pts.

17.00

1719].
DtS.

9.50

13.00

14.00

19.50

17.50

17.50

9.50

1».00

16.00

17.50

OLD TOM
Boords. La cse
Old Tom 7.25
London Dry 7.25

Booth
London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Cold & Co.
Marque iieaver Qts. 5.75
Marque Beaver Pts. 6.75

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry 7.50
Old Tom 7.50

Hill's & Underwood.
London Dry 7.50
Old Tom 7.50

Thorne.
Old Tom 7.50
London Dry 7.50

Wilson
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester La cse
Koyal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

White Port 11.00
Oiu Crusted 12.00
Royal Dry Superior 18.00

J. M. Caselles y Tarrats
Au gallon 1.00 a 1.50

Cockburn, Smithes &. Co.
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Geo. H. Delaforce.
" Trocadero " qts. la cse. 9.00

Robt. Deiaro & Co.
" Antique " qts. la cse. 7.00

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co.
Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca.
Old Tawny 6.00

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @ 10.00
Robertson Bros. & Co. La cse
Medal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00

Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co.
Superior Old 12.00

"Club" 18.00
" 1890 " 25.00

Au gallon 2.50 (g) 15.00

>
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T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dew s Admiral La cse. 16.50
Au gailon 2.50 @ 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Marque ' Pelivan " -.35 1.55

Machen & Hudson.
Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUM
Boivin, Wilson & Cle. qts. pts.

Black Joe 7.50 8.50

No 7

7.00

8.00

Marie Brizard & Roger. qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaiiiue au gallon 5.00

E. & J. Burke, qts. pts.

Jamaica 9.50

Dandicolle & Gaudin.
.Marque Lion 8.00 9.00

Marque Lion % Btles 4 doz. 10.25

Saint-Marc 9.00

Royal 10.50

H. G. Kewney & Co. qts. pts.

Jamaique — 1 Etoile 8.50

Jamalque— 2 Etoiles 9.00

Jamaique— 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts. pts.

A la caisse 10.50

J. B. Sherriff & Co.

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.75

Talbot Freres. qts. pts.
•• Fine Fleur " 7.50 8.50
" Fine Fleur" % pts 9.50

Lilacs 7.00

Thorne. qts. pts.

Marque " Lion " 8.00

Liquid Sunshine 9.50

Tom &. Topsey.

J Btles, 4 doz 7.50 8.50

SAUTERNES
A. Balaye & Cie.

(Jrav.s

4.25

5.25

i'iv:i\-< — au gallon 1.10

Barton & Guestier. qts. pts.

Haut Sauteme 12.50 13.50

Graves

6.50

7.50

Barsac

8.75

9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cle. qts. pts.

Orav..s

5.25

6.25

S,i jr. rnes 5.50 6.50

Haut. Santernes .... 1901. . . . 11 .50 12.50

J. Dutrenit &. Cie. qts. pta

Grave.? 3.50 4.50

Faure Frdres. qts. pts.

Sa lt, rne 4.i»0 5.00

Sa r -ne 5.00 6.00

Hit ,• Santf-rr.f 8.00 9.00

r-.:r 1 .
I 1- ..r 6.50 7.50

Ci,.!-. ;i . V
I m 15.00 16.00

Jimenez & Lamothe. qts. pts.

Sautf-mr-s 0.00 7.00

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1890 Oravf.q 4.80 5.80

1%S8 liarsar 5.20 6.20

Nathaniel Johnston & File. qts. pts.

Har'^ar 6.00 7.00

.Sa;t<rr.'-- 6.00 7.00

r;rav<- 6.00 7.00

Ha It .Sauteme* 11.50 12.50

rni&tf.au Vquf-m 20.00 21.00

Louia Maignen &. Co 3.25 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .. 1.25

Blandy Bros.
Manzanilla La cse 8.50
Amoroso La cse.... 11.00

J. M. Caselles y Tarrats.
Au gallon 1.00 a 1.50

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa Ramirez.
Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Levert & Schudel — au gallon.. .. 1.25

Mackenzie & Co. Ltd.

Au gallon 1.50 @ 10.00

M. MIsa — au gallon 1.50 @ 6.00

Oliva Morez y Ca. La cse
Golden Sherry 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros. & Co.
Amontillado La cse 15.00

Manzanilla La cse 12.00
Olorozo La cse 7.50

Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal La cse.... 5.00

Favorita La cse 6.00

Club — 1870 La cse.... 9.00

Amontillado La cse 12.00

Orange, La cse.... 8.00

Au gallon 1.50 @ 5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Pino, very dry. La cse. 12.00
" Club " La cse. 18.00

Selected Old La cse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.

Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de -5.00 @ 15.00

B. Vergara.
Au gallon 1.50 @ 4.50

VERMOUTH

Cte Chazalette & Co.
E. Martinazzi & Co. .

Martini & Rossi
Noilly, Pratt & Co.. ,

Freund Bailor & Co. .

[Italien]

[Italian]

La cse
.. 6.50

.. 6.50

.. 7.00

.. 7.00

.. 6.75

VIN DU RHIN

Deinhard & Co. qts. pts.

Laubenheim 7.50 8.50

Xierstein 9.00 10.00

Rudesheim 16.50 17.50

Liebfraumilch 18.00 19.00

I Hockheim 19.00 20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

i

Johannesberg 26.50 27.50

Steinwein [cruchons] 12.00 13.50

Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

Laubenheimer 1893.. 6.75

Nierstciner 1893.. 7.00

Rudft.shelmer 1893.. 9.75

Hofhhelmer 1893.. 10.50

Orlgnal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50

Stein woin in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50

Rauenthal. own growth... 1893.. 14.50

Pints: $1.00 extra la cse.

Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 6.50 7.50

NIerstelner 7.50 8.50

Rudcshelmer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Liebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger 20.00 21.00
Royal Scharzberg 21.00 22.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge . . ..17.00 18.00

Kock, Lauteren & Co., fond6e en 1719.
qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Bodenheim 7.50 8.50
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels ll.OO
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
Johannlsberg 21.00 22.00

Claus Johannlsberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Johann Schlitz.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00
Niersteiner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimiberg 9.50

Johannlsberg 15.00

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger , 6.75 7.75
Niersteiner 7.75 8.75
Hockheimer 9.00 10.00
Rudesheimer 9.00 10.00
Liebfraumilch 14.00 15.00
Rudesheimer Berg 15.50 16.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Laubenheimer 7.50 8.50

Niersteaner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch—1893 IS.oO 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Dubonnet. La cse

Litres 12.00
* litres 12.50

Red-Heart 9.00

VIn Mariani 10.00
Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 8.25

Violet Freres, Byrrh Wine.
Litres 10.50

i litres 11.50

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

I. X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flaslts—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

Whiskey Blanc " Corby ".

Quarts 12 bottles.. .. 5.00

Hamilton Distillery Co. Legal
Royal Rye 25 U. P 2.25

Royal Malt. . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rye 4 ans 25 U. P 2.40

Rye 5 ans 25 U. P 2.50

.

Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Whiskey " Maple Leaf " de 6 ans. La cse
Imperial qts 12 flasks .. .. 7.50

Amber qts 12 bottles.. .. 5.50

Pints 16 flasks .. .. 6.00

Half Pints 32 flasks .. .. 6.50

Special Pocket . . . 36 flasks .. .. 6.50

Quarter Pints.. . . 64 flasks .. .. 7.50

Whiskey 'Royal Canadian ', 6 ans. La cse

Quarts 12 bottles.. .. 7.00

Pints . 16 flasks .. .. 7.50

Half Pints 32 flasks .. .. 8.00

Quart Pints 64 flasks .... 9.00
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Monopole Rye.
Quarts 7.00

16 flasks 7.50

24 flasks 6.50

32 flasks 8.00

4S flasks 9.00

Jos. E. Seagram.
" Star "

" Old Times "..

White Wheat.
No "83".. ..

La cse

Old Times..

.

White Wheat.

Le gal

Hiram Walker & Sons. La cse
Canadian Club, 5 years old. qts.. 9.00

Canadian Club.. . . Flasks, 16s.. 9.50
Canadian Club. . ^Flasks, 32s.. 10.00

Imperial qts.. 7.50

Imperial Flasks 16s.. 8.00

Imperial i Flasks 32s.. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old 3.60

Imperial 2.90

Rye 25 U. P 2.25

Malt 25 U. 2.25

Wilson La cse
Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Liquid Sunshine 7.00 9.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie &. Co.

O'Gilvie, quarts
O'Gilvie, 24 flasks
O'Gilvie, ^ flasks
O'Gilvie, Imperial quarts. ..

Ainslie, Yellow label
Ainslie, Ord. flasks
Ainslie, Imperial quarts .. ..

Ainslie, White label

Ainslie, Special
Ainslie, Extra Special
Ainslie, Clynelish [Smoky].
Big Ben Qts [10 years old].

Balmoral.
Quarts 7.00
Au gallon.. .. 64 7 0. P.. . 3.90 @ 4.00

La cse
. 7.50

. 8.25

. 11.00

, 9.50

, 11.00

1 cse 5 cses

7.00 6.75

7.75 7.50

9.00

10.50 10.25

9.00

10.25

13.50

9.75

10.50

12.50

13.00

11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co.
Loch Katrine qts.

Loch Katrine Flasks.
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.
Special White Label
Extra Special Gold Label

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.

Peter Dawson
Perfection
Special
Extra Special
Liqueur
Old Curio, 20 years old
Au gallon 4.00 (g

John Dewar & Sons, Ltd.

Dominion Blend qts.
" Special " qts.

Blue Label qts.

Special Liqueur [W. Label] qts.

Extra Special Liqueur qts.

5 cses d'une sorte ou assorties,

cse en moins.

Roderick Dhu La cse
Quarts 9.50

5 cses. 9.25; 10 cses. 9.00.

Graham, Davy & Co. La cse
Loch Carron qts.. 6.50

, 6.00

La cse
. 9.75

. 10.50

, 9.50

, 12.25

, 14.50

) 7.00

La cse
8.75

9.25

. 9.75

, 12.50
. 16.50

25c la

Greenless Bros. La cse
Claymore qts.. 9.50

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 13.00

Haig & Haig La cse
9.50

15.00

Liqueur 16.00
Bleu Blanc Rouge 9.50

J. & R. Harvey. La cse
R. O. S 12.50

Fitz James 10.00
Hunting Stewart 9.00

Jubilee 8.50

Old Scotch 7.50

Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse
Quarts 7.75

Flasks 8.75

Imperial Quarts 11.00
Au gallon 9 O. P 3.75

D. Hellbron La cse
Hillburn Blend qts.. 7.50

King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co. La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. 0. S 12.00

Melrose, Drover & Co. Legal
1 etoile 4.00

2 etoiles 4.25

3 etoiles 4.50

4 etoiles 4.75

5 etoiles '. 5.00

Mitchell Bros.

Heather Dew qts.

Heather Dew. Imp. qts. cruchons,
Heather Dew. Oval Flasks, qts.

Heather Dew.. .. i Flasks. 60s.

Heather Dew Flasks. 48s.

Au gallon 3.65 i

Special Reserve qts.

Special Reserve pts'.

Special Reserve Oval pts.

Extra Special Liqueur qts.

Extra Special Liqueur. .. Flasks.

Wallace Moir,
Imperial Quarts

Mullmore
Quarts
Oval Imp. Quarts
24 Flasks
24 Imp. Flasks
48 Flasks

La cse
. 7.00

. 12.50

. 11.25

. 9.00

. 12.00

5 5.00

. 9.00

. 10.00

. 11.75

. 9.50

. 9.50

. 12.00

La cse
6.50

. 10.00

. 7.75

. 10.50

. 9.00

Alex. McArthur & Co.
Quarts 7.00

Flasks 8.00

Imp. Quarts 10.50

Robertson, Sanderson & Co.
" Glenleith " [8 years old], la cse
" Glenleith " 5 O. P. le gal
" Glenleith " 15 U. P. le gal
" Mountain Dew," full flavor, cse

9.00

4.75

4.00

9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts.
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts.
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal.

Special Liqueur .. [15 years old].

Old Private Stock, [20 years old]

.

12.00

13.00

4.75

12.50

17.50

le gal

4.00

4.10

4.25

3.75

Craigdhu 10 O. P....

Dhuloch 9 O. P....

Special Blend 8 O. P....

Special Blend 15 U. P....

Ross Glen. La cse
12 Quarts 6.75

24 Flasks 8.00

32 Square Flasks 8.50

48 4 Flasks 9.00

12 Imp. Quart. .. Oval Flasks.... 11.00

24 Imp. Pint. ... Oval Flasks. .. . 11.50

48 Imp. * Pint .. Oval Flasks.... 12.50

Royal Lochnagar
O
O O O

La cse
9.50

10.00

Scotch Marchant La cse.
Special Old Highland Whisky. . 10.00
par 5 caisses 9.75

par 10 caisses 9.50

J. B. Sherriff & Co. La cse
Old Islay lo.oo
V. O. Islay 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.25
Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell, & Co.
Quarts 6.50
Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50
Imperial Quarts 9.50

Thorne La cse
Kilty .qts.. 9.50
I'iqueur qts.. n.oo

John Walker & Sons, La cse
Kilmarnock 10.00

Wilson. La cse
Brae-Mar qts.... 8.00
Brae-Mar flasks.... 9.00
Brae-Mar } flasks.... 10.00

Wright & Greig. .. La cse
Premier 12.00
Grand Liqueur 20.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke. La cse
Quarts 8.50
Imperial Quart flasks 11.50

Findlater. La cse
9.50

D. W- D. La cse
1 Shamrock 9 75
i Shamrocks lo!75

janishannon 150
Jonn Jameson &. Son. La cse

1 etoile 9 50
3 etoiles n 25

William Jameson. La cse
1 harpe 9 75
3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse
Cruiskeen Lawn. Cruchon plerre. 12.50
Old Irish. . . Imp. Quart flasks.
Old Irish Special Quarts.
Old Irish. . . Special Imp. Pints.
Old Irish Ordinary Quarts.
Old Irish. . . . Ordinary Pints.
Old Irish 48 Flasks.
Old Irish. . . . . i Flasks. 608.

Special
Old.. ..

"B"..
,

"C".. .

11.25

9.00

11.75

6.50

8.00

12.00

9.00

le gal
Old 4.10 @ 4.50

3.65 @ 4.00

3.25

2.75

Old Bushmill. La cse
* 9.50

12.00
Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse
1 6toile 9.75
3 etoiles 10.75
St-Kevin La cse. 7.50
Kilkenny La cse. 6.50

P. Redmond & Sons.
F. O. I. quarts 6.50
F. O. I. flasks 7.50
F. O. I. Imperial quarts 9.50

St. Kevin.
Quarts 8.25
Flasks 9.25
Imperial Quarts 11.50

Henry Thomson La cse. 9.00
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MISE MORS LA LOI DE L AMERICAN TOBACCO CO.

AU CANADA

(Do VUnHcil Sldlt's Tuhaccu Junrnnl).

\a\ iiu'suiv clrastitjue proimseo par k- (ioii\ riinnn'iit

Cauadiun pour annihiler le systOnio do (.ontrat (.'xclusif do

IWiiK-rioau Tohacco C"o. (pii o^t aoousto do pouvsiiivio lo

but tlo lonirolor lo oonunoRO, a ete voteo par los deux

chambros du Parlomont C'anadiou et ost dovenuo loi ilaiis

le Dominiou.
(pliant a la mosuro ello-monio. olio pout attoindro son hut.

. 'o^t-a-di^o roinpro lo sy.<toino do contrat oxc hisif instituo

ilans la piiissanoo voi.-^ino par rAinorioan Tobacco Co. ot i)our

cotto rai<on. olio <ora .<ans doutc sahieo avoc iino egak-

srtti^faotion do co coto do la frontiore par tons les elciuoiUs

o|)|«»>c? a un tol .svtitomo ot a sos proiiiotoiirs. ^lais la iik-

-ure i>st neanmoins tollomont drasticpio (prauciin cohgros

ainericain ne voudrait Tadopter. Si on la cousidcro avoc

iiniMirtialite au point de vue piironient constitutionnol,

file rovot un simijlo officior oxccutif d'un tol ])ouvoir ar-

bitrairo quollo mot on danger ks libcrtes comnicrciak's des

partiouliors. Si le systenio do coutrat est contrairo a la

loi. il V a dos juge? et dos tribunaux au Canada a qui la

question de violation aurait pu etre souniise avec surcte.

oomine le fait so pratique actuoUement dans notre |)ro|)re

Etat du MassaebufolttJ. S'il existe nne telle loi au Ca-

nacla en vortu de laquelle la question de ce systeme auiait

pu etre ventilte judiciairenient et si les Ministres de la

Couronno n'ont pas fait usage des moyens judiciaires on

vue d'eprouver la legalite et Tillegalite du systeme do

contrat. alors Taction des Ministres doit etre interpretce

coiinne un niancpu- de confianco dans Tintcgrite des Tri-

bunaux du Dominion. Mais s'il n"y a jms de loi a ce su-

jct on aurait pu trouver le remede dans un statut general

qui aurait jHTmis d'amener les delinquants devant la

("our. Ce quo le (Jouvernement Canadien a fait est abso-

iimont la memo cbo^io que si notre Congres au lieu d'a-

\>>ir fait la loi Slierman contre les Trusts avait vote un

Moiivoir arliitraire a I'Attorney general d'annulor sans

le cours ordinaire do la loi. la eliarte de toute cor-

. .on qui, dans sa projire o|)inion itorsonneile, aurait

• te partie a un contrat qui tenterait de restroindic le

• ommeree. Xaturellement, I'absurdite d'une |)areillc pro-

pf»!iition nc pourrait etre soutenue dans ce pays meme par

!<• plu.s enrage destruetcur de 'J'rusts. I>'s Trusts pou-

M-n\ nieriter toutes l<s recriminations de leurs adversai-

lais le eriminel, meme le plus vil, a droit a la j)ro-

ri de la loi; co qui veut dire que lo seul Procurour

livant ne rlevrait pas joiiir d'un pouvoir arbitraire

.1 projtriete. la vie ou la lil)ert»''. CoKo doctrine qui

fait partie de notre propre constitution ot do nos lois (!st

'•'ire et I'orjrueil de la jurisprudence et do la liberie

-Saxonnen. Dans les pays Anglo-Saxons on suppo-

:'ici qu'aucun individu, meme !e [ilus abject du

louvait etre prive do sa [jropriete sans prooedcr

ii;gaienicnt. Mais qu'est-ce «|ue b- pouvoir arliitriirc

diunu'' a un olTicior d'adniinistration do detruire nicnie

uuc al'faii'c de "Trusts", sinon la negation et la ri;inc ab-

solue de la doctrine dont s'enorgueillissent les Anglo-

Saxons que personne ne doit etre ])rive de sa propnete

sans suivro le courant ordinaire de la loi? Car la loi Ca-

nadienno fait du jMinistre du llevenu do I'lnterienr, le

Deniandeur. le Juge, le Jiiry ot le slierif, le tout en uno

seule personne, en ce qui concerne les relations do tout

juanufacturier avec ses clients. Et alors que la loi pent

a\ ()ir ete ostensiblement etablio pour frapper le Trust, com-
nio les arrangements entre manufaeturiers individuals et

•Jobbers })our tonir exchisivement leurs produits sont d'oc-

currenco (piotidienno, (prest-ce qui pourrait eni])eclior le

j\linistre d'assouvir sa vengeance ])olitique sur un nianu-

facturier rcfractaire en revoquant sa licence? [^oninio il

ne pi'ut y avoir de reeours aux tribunaux a la suite d'une

revocation de licence injuste ou baineuse, n'iniporte quel

Ministre du Revenu de I'lnterieur adroit et ruse pent

forcer chaque Manufacturier de Tabacs et de Cigares du

Dominion a jurer par sa couleur politique sous la menace
do lui canceller sa licence. Le ])OUvoir arbitraire place

pai' cotte niesure dans les mains d'un simple ministre doit

inevitableniont conduire a la corruption du suffrage et il

n'est pas certain (pie la mesure n'avait pas cette fin en

vue plutot que celle d'on iniposor a uno corporation

etrangere. Autremont lo tribunal ot non pas un officier

de I'Executif aurait ete fait I'arbitre du systeme de con-

trat pi'oscrit.

NOTRE COMMERCE DE TABAC AVEC LES ETATS-UNIS

l^e Bureau de Statistiques du Departement du Commerce et

du travail a Washington a putblie le 16 aout dernier, quelques

chiffres imteressants sur le commerce des Etats-Unis avec le

Canada pendant les dix annees ,de 1892 a 1908, et nous em-

pruntons a I'U. S. Tobacco Journal, ce qui interesse le com-

merce de tabac.

Les exportations de talbac en feuille des Etats-Unis au

Canada pendant ces annees ont ete comme suit: —
lbs. evaluees S,

1893 10,698,520 . $1,553,739

1894 12,106,375 . . . 1,111,916

1 89.'5 11,849,907 . 1,0«2,263

1896 10,507,747 . 1,071,116

1897 14,918,477 . 1,528,221

1898 6,783,439 . '674,671

1899 12,567,965 . . . . . . 1,246,015

1 900 9,682,250 . 951,562

1 901 10,338,113 . . . 1,019,809

1902 11,625.565 . . 1,178,784

1 903 12,287,374 . . 1,326,^09

l>e.s Exportations des Elats-Unis au Canada en tiges et rog-

rures de tabac ont etec

—

lbs. evalu^es k

1893 47,320 .... $1,183

1894 78,464 9,035

1895 9,875 30'8

1896 1 18,110 2,860

1897 276,900 7,419

1898 60,960 1,364
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La vente enorme de cette cigarette prouve sa

QUALITE SUPERIEURE
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lSt»9 7.242

1900 347,550 . . . .

1902 63.0S7
1903 2,240 ....

Les exponations de Cigares out et4: —
lbs.

1593 27,000
1594 8.000
1595 17.0.-

1896 21,000
1897 60.000
1S9S 23.000

1899 54,000
1900 85.000

1901 320,000
1902 90.000

1903 248,000

568
8,796

1.2G1

56

4valiiees

? 830
305
730
785

2,172

836
2.054

3.430

11.558

4,039
12,946

Cigarettes out ete exporttes comme suit:

1893
1S94
18;>5

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

Ihs.

296,000
655.000
434.000
214.000
357,000
54,000

262.000
189,000
75,000

185.000
436.000

§valiiees a

. $1,092
2.868

. 1,371
787
717
141
811
308
158
386

1,578

Ijes exportations de Tahaos en Palettes sont donnees comme
suit: —

lbs. evaluees a

35,800 .

18.701

94,074 .

107.311 .

99.611 .

127,773

toutes les autres sortes de

1898
1899
1900
1901
1902
1903

Les ^•aleurs de

out §t4: —
1893 ....
1894 ....
1895 ....
1896 ....
1S97 ....
1S98

19i>iJ

1901 ....
1902 ....
1903

I>es exportations de tabacs en

Canada aux Etats-Unis ont €le: —

$10,802
5,438

26,908

32,366
32,648
39,213

tabacs importee

$30,173
31,554

35.734

43,027

46,469

31.543
47,34«
47,162

28,267
23,021

45,713

feuilles pour Robes, du

Ills. 6valu6es k
1893 74.520 . $ 41,627
1894 77.443 61,128
1895 213,508 . . 167.55)
1896 738.480 676,791
1897 2.SS.842 282,223
1898 95.326 83,400
1S99 125.909 124,013
^JOO 231,016 . 203,946
1901 157.630 . 162,111
1902 84,786 85,8.0
1903 155,657 136,874

1^8 exportations du Canada aux
sortes de tabaoa manufactures ont

Etata-Unis pour toutes le.s

m: —
lbs. 6valu6es a

1893 106.886 . $ 31,755
1894 143,r<04 52,192
1895 240,746 1 06,436
1896 441,136 210,435
1897 38r,.ru.- 276,063
1898 3(''' "

'

'

179,835
1899 4:;- • 367,237
1900 IT' 89,015
1901 2<,: 121,702
1902 1.

J

60,329
1903 340,231 161,562

I>« f-xportatlons aux Etats-Unl.'j il ff (,.gare«, Cigaret

Cb^rooUt ont 616: —

lbs.

1893 328
1894 274
1895 305
189-6 619
1897 95
1898 124
1899 1257
1900 39
1901 167
1902 196
1903 256

Les valeurs de toutes les autres sortes

tares exportees aux Etats-Unis ont ete

comme suit: —
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

evalufees k

$ 513
513
336
899
256
106

1572
52

706
697

1022

de tabacs manufac-

pour cette periode

? 1,069
515
745

1,895

1,789

2,663

2,439

2,697

1,909
13,244
2,890

* La vente des cigares " El Presidente" a consid6rablement
augments pendant les deux derniers mois. On les trouve
dans tous les meilleurs hotels de la province de Quebec.

Tel. Bell Est 867 Tel. des Marchands 213

1, %i%ux ^ Cie
MANUFACTURIERS DE

I

Propri6taires
dea c616bre8

Coussins XXme Siecle
"

Importateurs de FoHrnitures
de Billards de toutes sortes :

Billes en Ivoire ou en Com-
position, Draps, Queues,

Craie, etc., etc.

J6UX d6 Quilles

^^^—^ 6lB0Ul6S ....
Tournage et Colorage des Billes. Riparations des Tables de Billards.

88, RUE ST-DENIS, Montreal.

Pitts,Wigle&Co:,
...Mai cliands de ••

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KINGSVILLE, ONT.
Sont prdts h fournir aux manufacturiers et marchands

des marques de choix de tabacs en feuilles pour cigares

ou pour la Pipe, soit prdpar^s soit naturels.
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4

Ne Courez pas de Risques
LORSQDE VOUS ACHETEZ VOS CIGARES : LE

MEII/LEUR N'EST PAS TROP BON POUR VOUS

5:r"rcigtr:''' "Est le meilleur"
Tous de qualite egale, pas de cigares mediocres dans

la boite, comme cela a lieu pour certaines marques.

LE MEILLEUR CIGARE A lOcTS. SUR LE MARCHE

FABRICANTS

SHERBROOKE, Que.

4

4

±

4

4

I W. R. WEBSTER & CO. I

^ ^ , ^— ^
^ 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i4>4i 4^ 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i^
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L'UTILITE DES JOURNAUX DE COMMERCE

La majorite des MaRliaiuls-Detaillours ilont los al'l'ai-

res diiffrent as*:ez pour pennettro de le? placer dans la

catejiorie do? honimos d'affaires appreoieut Futilite et la

valeur do;; journaux de commerce.
lis u'aimeraient pas ji le? voir cesser leur publication

pour la raisou qu'ils leur rendent des services.

Le journal de Lommerte no pourrait pas exister sans le

j>atronaire de Tanuonc-eur et il est du devoir du J^Iarcliand-

Detailleur. non-seulement de mentionner lorsqu'il ecrit

aux annoneeurs le nom du journal, dans lequel il a lu I'an-

nonce, niais encore de donner la preference aux maisons
de <rros et aux nuinufacturiers qui annoncent dans "son "

journal.

11 }• a dis marc-hands, ct en jrraud nonihre. qui refusont

leur patronajre aux maisons dont ils ne voient pas les an-

nonces dans leur journal <\ moins (pie ce ne soit pour (lucl-

ques produits qu'ils ne peuvent pas obtenir ailleurs.

Une uiaison qui annonce ses marchandises et qui ne

craint pas de publier ses prix devrait toujours avoir la

preference des acheteurs qui. ayant toujours la facilite do

controler Icurs prix et d'etablir des comparaisons. sent

certains de payer des prix corrects.

D'autre part, le nuirchand qui suit son journal de com-
merce avcc attention est a meme de decouvrir chaque se-

niaine de bonnes occasions dont il pent tirer profit, alors

(jue son voisin ([ui "n'a ])as le temps de lire" n'a pas non
plus I'avantage de profiter des bonnes occasions qui s'of-

frent a lui. chaque .-icmaine sous foruu:' d'offrcs du com-
merce de ijros au commerce de detail.

EVITEZ LES ERREURS!

" Quatre-vingt-dix pour cent de toutes les erreurs qui se

commettent dans un magasin sent le r^sultat de rinattentlon.
" De rinattention pr6ci&6ment ", disait rScemment I'assistant

g^rant d'un grand magasin de New-York. II expliqua la m.etho-

de suivie dans ce magasin pour le redressement des ^rrenrs

et cette m^thode, comme la suite I'a prouve est des plus effi-

cace. On peut se former une id6e des erreurs qu'il est possi-

ble d'6viter dans un grand Stablissement quand on salt que
dans ce grand magasin seulement et dans un des mois du prin-

temps de cette annSe il y a eu 4,374 reclamations de moins
que dans le mois correspondant de I'an dernier. Quelques-
unes des erreurs 6taient pour une somme triviale, tandis que
d'autres repr6sentaient des sommes r6ellement considerables;

mala les chiffres sent par eux-memes une 6tude. En comptant
26 jours de travail dans le mois, c'est une moyenne de 168 re-

clamations de moins par jour, si vous pensez que 168 erreur.s

ce n'est paa beaucoup, essayez de les redresser tous les jours

en plus du travail r6gulier. Avec huit heures de travail par

Jour, 168 redressements par jour repr6sentent 21 redresse-

menta & I'beure ou un peu plus d'un par trois minutes. Si

tout le travail qui n'est pas nScessaire et qui est improductif
avec cefe 4.374 erreurs peut 6tre gagnS, il vaut la peine d'es-

Bayer de s'en d^barrasser. Un grand nombre de maisons de
commerce dlsparaissent k cauae du temps et des d6penses n6-

cessaires poor rectifier les erreurs qu'auraient pu facilement
Writer ceux qui let commettent.

Au Commerce
.VIesBleurs lea marchands .sont pri6s de prendre note qu'ils

peuvent se procurer chez M. Joseph €6t6, importateur et mar-
cband de tabacs en gros, de Quebec, tout ce que Ton peut ima-
glner en fait d'artlcles de fumeurs, tels que pipes, cigares, ta-
bac en feullle.s. en paquet et en plug, articles de fantaisie, etc.
¥ia plug de cette Hp6cialit6, M. Cdt4 .s'occupe aussi de plu-
sieurn autreH lignes. lelies qu'aliumettes, vermicelles, balais,
nacH er: - harmonicas, cartes k jouer, biscuits et bon-
bona. rUment dans toutes ces llgnes est consid^'ira-
bl*-. A : "ut a fait garantls.

V'Ir-sife ou correspondance, sont respectueusement sollIcitSes,
de la part de cette malson.

LA COMPTABILITE OBLIGATOIRE ET LES
COMPOSITIONS

II y a quelque temps, un marchand offrait & ses cr6anciers

un arrangement amiable; il leur proposait d'accepter cinquan-

te cents dans la piastre. Ce meme marchand avait d6ja obte-

nu une composition semblable quelques ann§es auparavant.

Pareil fait se presente assez souvent et raSrite, par conse-

quent, que nous nous y arretions quelque peu.

Un marchand est exposg a des malheurs, il peut, par exem-

ple, gprouver des pertes a la suite d'un incendie, s'il n'avait

pas une assurance suflisante, ou meme s'il manquait complSte-

ment d'assurance; il peut avoir accorde cr6dit k des insolva-

bles pour un montant audessus de ses forces.

Ce sont a peu pres les seules causes qui font dire quand

il succombe qu' " il a ete malheureux en affaires."

Et, quand un marchand, pour les causes ci-dessus, ne peut

plus faire honneur a ses engagements, il est rare, qu'il ne ren-

contre pas une certaine sympathie chez ses creanciers, et, s'il

demande soit des delais de paiements, soit toute autre compo-

sition amiable, il a beaucoup de chances d'en arriver k un r6-

glement qui lui permettra de continuer les affaires.

" II y a trop de compositions, nous disait derni6rement un

negociant, " et il y en aura moins dans I'avenir. Maintenant

que les marchands sont virtuellement obliges de tenir des 11-

vres de comptabilite, les fournisseurs exigeront la production

de ces livres et, neuf fois sur dix, ils decouvriront que, si le"'

marchand est en mauvaises affaires, il le doit k sa propre

faute et ses livres le demontreront clairement. Cette obliga-

tion pour le marchand de tenir une comptabilite devra Sgale-

ment dlminuer le nombre des faillites malhonnetes, fraudu-
leuses."

On salt que certains marchands de gros ont pour princlpe

de ne jamais acquiescer a une demande de composition et gS-

neralement on condamne ces fournisseurs comme de durs

creanciers. Franchement, ceux qui les condamnent ne r6fl6-

chissent pas que ces commergants peuvent, dans chaque cas

ou il leur est demande leur signature, invoquer une ou plu-

sieurs raisons irrefutables pour justifier la position qu'ils

prennent.
Ainsi, d'un marchand qui n'etait pas assure ou qui I'etait

insuffisamment, ils diront que c'est un imprudent, un impre-

voyant qui manque du sens commercial et qu'il y a toujours

trop de gens de cette categorie dans les affaires. On n'en-

courage pas de pareils gens qui recommenceraient avec lea

memes errements.

Un marchand qui succombe pour avoir accorde trop de cre-

dit ne trouve pas grace devant eux parce qu'il vend a tort et k

travers sans s'occuper de savoir si et quand il sera paye, ils

disent de lui que, ce n'est pas un homme d'affaires et qu'il

vaut mieux, dans rinterSt de ses fournisseurs qu'il sorte du;

commerce.
Quant aux autres qui, par paresse ou par amour du plaisir,

laissent leur magasin S, la discretion de leurs employes; ceux
qui perdent de I'argent aux courses, aux jeux de cartes, en pa-

ris, etc.; ceux aussi qui speculent k la bourse et y perdent

leurs biens, tous coux-ia peuvent-ils esperer que leurs fournis-

seurs seront prets k leur permettre de continuer leurs affai-
res?
Les incompetents, les incapables deviendront-ils plus com-

petents, plus commergants si on leur accorde la compositon
qu'ils demandent?
L'amendement au Code Criminel qui rend obligatoire la

comptabilite pour les commergants permettra aux fournisseurs

de connaltre les causes reelles de la d6confiture de leurs

clients et on peut etre certain que c'est k bon escient qu'ils

acquiesceront desormais aux demandes de composition.

REVUE GENERALE
Questionne au sujet de la loi Brodeur, un des principaux of-

fifiors de I'American Tobacco Co. of Canada Ltd., nous a re-

pondu qu'il n'avait aucune communication k faire k ce sujet.
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L

EMPORmM a lOc
Realise 1' ideal de 1' amateur qui veut fumer uu bon cigare, sans

avoir, pour cela, a payer un prix de fantaisie

'Emporium
Est en vente dans les Hotels et Restaurants de Premier Ordre.

Parceque c'est un Cigare de ler Choix

OU EN EST VOTRE APPROVISIONNEMENT ?

THE EMPORIUM CIGAR CO.
ST-HYACINTHE, Que.
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AYEZ CONFIANCE EN VOUS-MEME LA RECOLTE DU TABAC

II est peu de choses qui soient plus importantes et plus uti-

les dans le carctSre de I'homme, peu de choses qui aient au-

tant&faire pour robtention du succ&s dans tout metier ou pro-

fession que la confiance en soi-mSme. Un grand nombre

d'hommes et de femmes, dit le " Leslie's Weekly ", ont 6t6

soumis a une existence bien au-dessous de celle pour laquelle

ils 4taient naturellement destines, k une existence de decou-

ragement. inutile, miserable simplement parce que dans leur

enfance parce qu'ils ont recu de leurs parents, de leurs profes-

seurs et souvent aussi de prSdicateurs, cette impression qu'ils

ne sont rien autre chose que des "vers de terre"; parce

qu'il leur a €t€ enseign^ que les aspirations k s'61ever au-des-

sus de leur ^tat n'^taient que reves de folic et que la soumis-

sion aux circonstances quelles qu'elles puissent etre, est la

premiere loi de I'existence.

Avec un tel enseignement k I'^cole comme k la malson, avee

cette impression dfes leur plus tendre enfance qu'ils sont n6s

pour n'^tre rien et que c'est un p6ch6 d'essayer d'etre autre

chose, il n'est pas surprenant que beaucoup de ceux qui ont

M ainsi ^duquSs doivent s'abaisser au niveau de la domesti-

city servile et sans caractfere. Jamais ils ne se rendent comp-

te des dons qu'ils ont regu en propre et de leur puissance; lis

sont sans initiative, ne s'aventurant jamais, n'osant jamais

faire quoique ce soit de leur propre mouvement; on les trouve

partout au bas de I'^chelle, k la disposition de tout maitre,

creatures soumises et r4sign6es en toutee "ireonstances fa-

cheuses.

A I'Exposition de Winnipeg

Les exhibits de I'EImpire Tobacco Co. k I'Exposition de Win-
nipeg ont excite beaucoup d'interet. Les vitrines reservees

aux primes donn^es aux consommateurs du tabac k chiquer

en palettes Bobs " ont surtout 6te admirees.

On nous 6crit du comt6 de Montcalm:

" La recolte de tabac ne fait pas de progres bien sensibles

sous le rapport de la croissance des plants. Comme ensemble,
la recolte sera tres mince et une grande partie du tabac sera
de mauvaise qualite; aussi les prix vont-ils toujours en aug-

mentant, ici."

SIMPLE REMARQUE

Le commerce et I'industrie sont languissants en Angleterre
et les Etas-Unis passent egalement par une periode de depres-

sion. II est curieux de remarquer que tandis qu'en Angleter-

re on proclame qu'un tarif protecteur serait le remede h un
pareil 6tat de choses, on declare aux Etats-Unis qu'un abais-

sement du tarif amenerait un changement dans la situation.

PERSONNELS

* M. James Deslauriers, representant de la maison W. R.
Webster, a passe plusieurs jours a I'Exposition de Sherbrooke.

* M. M. Landau, de la Havana Commercial Company, est
actuellement a Vancouver, B. C.

* 'M. N. Michaels, de MM. Grandas Hermanos y Ca., est de
retour a Montreal, apres un voyage d'affaires dans les Provin-
ces Maritimes.

j

* Messieurs Lorenzo Dery, I'un des associes et gerant du El
Sergeant Cigar Store, Charles Cantin, comptable, et W. J.

Pampalon, voyageur, tous deux de la maison Joseph Cote, im-
portateur d'articles de fumeurs, en gros, Quebec, sont partis
le 13 aout pour un voyage de 15 jours, visiter I'exposition de
Saint-Louis, ainsi que plusieurs villes importantes.

A I'Exposition de Sherbrooke
Parmi les exhibits les plus admires a I'exposition de Sher-

brooke il convient de citer en premier lieu ceux faits par la
B. Houde Company Limited, de Quebec, leur vitrine reservee
au Tabac Red Cross etait tres interessante.

m J^e J^isque est tout pour Moi
LORSQUE je vous demande de nie donner uue commande pour un mille de
Cigares, c'est absolument a mon risque. .*.

S'lL vous en reste un nombre quelconque en mains a la fin de trois mois, je

les racheterai de vous au prix que vous m'aurez payd pour ces cigares.

NOUS nesonimes pas en affaires pour notre saute—Nous sommesen position

de niettre cjnelqu'argent a la baiique de temps en temps. ....
NOUS ne pourrions pas le faire s'il nous fallait reprendre un grand nombre
de Cigares. •. .•. .". .". .•. .". .'. .".

VOULEZ-VOUS faire I'tssai d'une commande avec moi ?

ECRIVFZ et demandez plus amples infoimatious et prix. En donnant
voire ordre, sp6cifiez le

"PHARAOH" comme Cigare a lOcts

et le '*PEBBLE", comme Cigare a 5cts

JE paie tous les frais sur lots de looo.

J. BRUCE PAYNE Limited,
CRANBY, P. Q.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speeiales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caractSres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Parmille

Richmond Straith Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

Majestic, 20s 8.25

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6, (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] gold tipped, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, 10s et 100s 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50. 5.83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY.

Tabacs a chiquer.

Bobs, 5Js, cads, 20 lbs, i cads, 12

lbs 44

Bobs, lis, butts, 24 lbs, i butts, 12

lbs 44

Bobs, 105 oz bars, 6 cuts to lb, i
butts, 12 lbs 44

Currency, 12 oz. bars, 12 cuts to

lb, butts, 24 lbs, butts, 12 lbs. 47

Currency Navy, 2x4, 6^8 to lb, J
butts, 11 lbs 47

Currency Navy, 12 to I'b, i caxis,

12 lbs 47

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts
12 'lbs 47

Pay Roll, Hi oz. bars, 5 cuts to

the bar, "butts 17 lbs 52

Pay Roll, 2x3, 6i to lb, 25 lbs

cads & 11 lbs i cads 52
Pay Roll, 7J oz. bars [thin] 6i
spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 52

Stag, 10 J oz. bars, 6 cuts to lb; i
butts, 12 lbs 43

Tabacs a fumer.

Empire, 3is, 5s et 10s 39
Rosebud, 5^ cuts to lb. butts, 21 lbs 44

Amber, 8s, and 3s 60

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, boites ou paquets, l/12s,
boites 5 lbs 90

Derby, en tins, Us .95

Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Suatana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, ipaquets,

l/12s, btes 5 lbs 85
Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 Ibs'. 1.45

Sweet Caporal, pqts, l/13s, btes 5

lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,
l/12s, boltes 5 lbs 1.00

Dufferin. pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00
Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 Ibs' 1.00
Harem [Turque], pqts, l/16s, btes

5 lbs 1.35
Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00
En tins, % lb 85

En tins, 1 lb... .- 85
Pqts, 1/lOs, btes 5 I'bs 85
En sacs, l/5s, btes 5 lbs, 97

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs 85
En tins, et l^ lbs 85

En tins, l/5s 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82

En tins, 1/2 lb 84
Ritchie's Smoking Mixture.

Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb ;. .95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

Hand Cut Cavendish —
En tins, 1/2 lb 1.05

En tins, 1/lOs 1.10

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Ix)rd Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture —
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & Vz lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

Vz lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — Vz lb. tins €9
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00

% lb. tins 96

Khaki —
1-5 tins. 1.00
1^ lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.36

% lb. tins 1.25
Maryland —

1-12 pcks, 5 lb. boxes 78

% lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 lb. boxes.. 80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
V4. & V2 lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes 90

Seal of North Carolina—
En tins de J et i lbs 1.05

En pouches, is, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold—
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

En tins, Js 1.05

Pqts. 14 s, btes 6 lbs 95
En jares, J lb 1.05

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
% & 14 lb. tins, 4 lb. cartoons. 1.20

1-8 & 1-16 pcks, 1 lb. cartoons. 1.20

Ogden's Navy Mixture —
1-8 & 14 lb. tins, 5 lb. cartoons. 1.25

Turret Navy Cut —
14 lb. tins, 5 lb. cartoons. »

Mild 1.35

Medium 1.20

Full 1.20
1-8 lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium 1.25

Full 1.25
1-16 lb. tins, 5 lb. cartoons,

Mild 1.50

Medium 1.30

Full 1.30

Tabacs americains a fumer La lb.

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 21/2 lb. cartoons 1.27

Old Ehiglish Curve Cut —
1-10 lb. tins, 21^ lb. cartoons.... 1.37

Bull Durham —
1-10 sacs, 1.20; 1-16 sacs, ou 5 lb.

cartoons 1.25

A. T. C. Navy Cut —
1-5 lb. tins, 2 lb. cartoons
[Mild Medium or Full Strength] 1.05

Duke's Mixture —
1-10 bags, 5 lb. cartoons 1.10

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lb. cartoons 1.35
1-4 pcks., 2 lb. cartoons 1.55

Veteran —
1-6 pcks., 5 lb. cartoons 1.05

Honest —
1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15

Ivanhoe —
1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks.. 5 lb. drums 1.20

Tabacs americains a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies 83
Piper Heidsieck — 10 lbs caddies. 1.10

Horseshoe — 12 lbs caddies .94

THE EMPORIUM CIGAR CO., SAINT-

HYACINTHE

Cigares Le mille

Erin's Pride 1/20.... $22.00

Le Petit Gars 1/20.... 24.00

Little Perfeotos 1/20.... 26.00

El Maska 1/20.... 28.00

[A suivre a la page 40]
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La Captiva 1/20.... 30.00
The Good Ones 1/20.... 33.00
Our Leader 1/20.... 35.00
Peruna 1/20.... 35.00
Mont-Pel4e 1/20.... 37.00

Bmporium 1/20.... 50.00

Emporium 1/40.... 60.00

Our Clear Havana 120.... 55.00

La Pcilida 1/20.... 60.00

El Corse 1/20.... 70.00

La Pededa. 1/10.... 90.00

Los Angeles 1 40.... 100.00

JOSEPH COTE. QUEBEC.

Cigares Le mille

EI Sergeant R. V. C 1,10.... $60.00

V. C. [Union] 1/20.... 36.00
V. II. C 1/20.... 25.00
El Sergeant 1/20.... 50.00
Chaniplain 1/40.... 38.00
Cham plain 1/20.... 35.00
Golden Flowers 1/20.... 25.00
Golden Flowers 1/40.... 25.00
My Best 1/20.... 25.00
Doctor Faust 1/20.... 28.00
Doctor Faust 1/40.... 30.00
St-Louis [union] 1/20.... 33.00
St-Louis [union] 1/40.... 35.00
Horse Head 1/20.... 14.00
Quebec Queen 1/20.... 15.00
BeUe Canadienne 1/10.... 25.00

J.C. CI. Havane, Puritanos 1/20.... 75.00

J. C. Clair Havane,
R. Vict 1/20.... 85.00

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/10, boites 5 lbs.. .. 40
Petit Havane, 1/5, boites 12 lbs.. .. 40
Quesnel, 1/8, boites 5 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity a volontfi.. .. 55
Cote's choice mixture, 1/4 tin 75
Cote's choice mixture, 1/2 tin 70
Cotg's choice mixture, 1 lb 65
Tabac en feuille depuis 12c & 50c, pa-

quete en balle et en caisse de 25, 50, 100
et 200 lbs.

Publicite Grandiose

Les frfbricants de cigarettes " Sweet

Caporal ", toujours au premier rang

quand il s'agit d'annonces sensation-

nelles, viennent de faire reproduire sur

une des plus hautes chemin^es de To-

ronto, leur fameuse annonce de cigaret-

tes " Sweet Caporal ". On a peinture

sur chacune des quatre faces de la

chemin^e en question, un large fac-

simile de la " Sweet Caporal Girl
"

fiferement camp§e sur un paquet de ci-

garettes " Sweet Caporal " et au has

du paquet, on lit ce qui suit: " La for-

me la plus pure sous laquelle le tabac

puisse etre fum6 ". (Sign6) " London

I.Ancet ". Le " London Lancet " est le

journal qui a la plus grande autorit6 dans le monde

medical d'Angleterre. Son opinion n'est done pas a

dedaigner.

Cette cheminee mesure pres de deux cents pieds de

hauteur et I'annonce de cigarettes " Sweet Caporal "

pent etre vue de toute I'ile Hanlan et surtout du d6-

barcadere des bateaux. Comme chacun le salt, Han-

lan's Point est le lieu d'amusements favori des To-

rontoniens, consequemment, I'annonce en question

est vue par des milliers de personnes.

Les fabricants de cigarettes " Sweet Caporal " ne

perdent jamais une occasion de faire connaitre leurs

produits, ce qui explique la popularite de leurs mar-

chan discs.

"The.r\

in
Which

in^^ijii

tobacco \\^
can bejeaiibe

sBoked"! smoky-

LE CIGARE DE FEUILLES DE BETTERAVES

II paralt qu'un tabaconiste de Philadelphie a induit un cer-

tain nombre de rapltallBtes a former une compagnie pour ma-
Dufarturer dea cigares avec des feuilles de betteraves.

II eHt fevldent qu'on peut fabriquer avec toutes sortes de v6-

g^taux quelque choHe ayant I'apparence et la forme des ciga-

res. I>a difficult^ pour la compagnie en question ne sera

done paA de fabriquer; ce qui sera pour elle plus difficile ce

sera de faire accepter des fumeurs la feuille de betterave aux

Heux et place de la feuille de tabac.

Le Coionel en tournee

Le Colonel Collins Young, qui voyage dans la province de
Qu6bec avec un a.ssortiment des primes distributes aux con-
sommateurs des tabacs de I'Empire Tobacco Company, vlent
de faire une tourn6e dans la Beauce et dans le district du Lac
Saint-.Jean. Inutile de dire que le Colonel, ainsi que les ca-

deaux distribu6s comme primes, ont et6 I'objet d'une grande
admiration.
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Avec TAssistance
de cette Machine

des personnes sans experience peuvent

apprendre en quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec nioins de matiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien systeme, et a moitie du cout de

la main d'ceuvre.

^ Le grand succes des Manufaduriers

de Cigares Americains.

L
MANUFACTURIERS DE

MacHineriG a Gloares

223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa.

Les Ouvpiers de rUnion

Chiquent ^
Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

Stricten]ent Produitsdel'Union

MGfllDln Gonsuiiiers ToUacGO Go.,

TORONTO.

ETABLIE EN 1887. TELEPHONE 1272. ^

I JOS. cote: i

LIMITED, i

Importateur-Warcband de

TABAC, PIPES
CIGARES, CIGARETTES
SUCRERIES, BISCUITS.

I86-I88, rue 3t-Paul, Basse-viiie |

^ QUEBEC. 1



Cette gravure. par le c61ebre artiste Asti, peut-etre obtenue au Departement de Primes de I'Empire
lobacco Co. au No. 210 rue St. Laurent, (Batisse du Monument National) sur

remise de 65 coupons du Tabac coupe ii fcmer "RAINBOW"-
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Qualite sans Rivale

Etiquette d'Or Capsule d'Or

Les Cognacs de

THE

Cognac Distillers Association.

PRIX EN CAISSES
XXX Yieux Brandy $ 9.00

V.O. 12 ans d'age 12.00

V.S.O.P. 20 ans d'age 15.00

XXO 1858 20.00

EN PUTS
De $3.00 a $6.00.

Conditions speciales pour ordres

d'importation.

TERMES :
— 3 30 jours ou 4

mois de la dat) au connais-

sement.

Echantillons sur demande.

lawrence A. WILSON CO., limited

87 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Aoe/vrs POUR le Canada.

provieunent de leurs propres etablisse-

ments qui sont situes dans le district des

Vignobles les plus choisis de France.

Leurs Brandies sont absolument purs et

hygieniques, etant le produit de la dis-

tillation de raisins purs, et le soin

apporte a la preparation de leurs cognacs

les a plac2S bien audessus des alcools

frelates et coinniuns generalement ven-

dus sous le uom de Brandy " Cognac."

La comparaisou avec d'autres marques

suffira a prouver sa vaste superiorite.

Ces Cognacs ont ete soumis a 1 'analyse

chimique par des autorites medicales

celebres qui ont loue leur excellence

sous le rapport du gout, de la force

alcoolique et de la couleur.

Tous les marcliands desireux de vendre

les meilleurs brandies devraient mettre

en vente les Cognacs de

The Cognac Distillers Association
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General Meeting
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in tine

Monument National
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Association des Com-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite de

Montreal : : : ;

Incorporee en Juin 1884.

Amedee Blondin,
F.\'£5:::c.\r

L. A. LAPOINTE.
SECRETAIFIE

directeurs :

Victor Lemat,

H. A. Daxsereau,

Nazaire Gautiiier

Jos. Bariteau,

Nap. Tremblat.

E. L. Ethier,

ANDREW J. DAWES.

LAWRENCE A. WILSON,
PKES. HON.

LOUIS POIRE,
vjce-Pres.

VICTOR BOUGIE,
TRESORI ER

AVISEURS :

Ech. H. Laporte,
" H. A. Ekers,
" C. ROBILLARD,
" Jos. Lamarche,

MM. Thos. Kinsella,

J. Ed. Quintal,

Maurice Davis.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V
Aviseurs Legaux : Prefontaine, Archer & Perron.

Auditeurs : A. P. Pigeon et Jas. McCarret.

TELEPHONES j BELL, MAIN 4187,
( DES MARCHANDS 621. BuRAu : 66 RUE ST-JACQUES.

General MeetingAssemblee Generale

Monsieur, Sir,

L'Assemblee G^n^rale des Membres de I'As- The General Meeting of the Association will

sociation aura lieu Mercredi le o Octobre 1904, a
j^^^^^ Wednesday, the 5th of October 1904,

3 heures P. M., tres precises, au " Monument

National," No 218 rue Saint-Laurent, Chambre

No 6.

at 3 P. M, sharp, in the " Monument National,"

No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 6.

Vou.s ctes respectueusement pri^ d'y assister. You are respectfully requested to attend.

Le Paiemenl des Contributions est exige

J'ai recu instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1004

et des arr^rages dus a I'Association. Au terme

de I'article VI de nos r^glements, les contribu-

tions annuelles (jtant payables d'avance, LES

MKMBRES QUI NE 8E SONT PAS EN-

(OHK MLS EN KEGLE, sont respectueuse-

ment {>ri(^s d'en faire parvenir le montant au

Secr(;taire dans le plus court denial possible.

Par Oi-dr«,

LE SECRETAIKE.

FEES ARE NOW DUE
1 have received instruction from the Board

of Directors to collect the Fees for 1904 and

arrears due to the Association, According to

article VI of our By-laws, the annual fee is

payable in advance. Consequently, THOSE

WHO HAVE NOT YET PAID ARE

requested to send in the amount to the Secre-

tary, as soon as possible.

By Order,

THE SECRETARY.
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Aux Membres
Messieurs,

J'l.i rhouueur de V'>us iufoiiuer que, jiisqu'a cette

date, les meiiibrcs uflili^s t-t Its luaisons d'affaires sui-

vaiites hont en regie avtc TAssociatiou jiour I'auu^e

1904, a savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. H. e\.ri V.

BRASSEURS - BREWERS
MJJ. Diiwi's A e\>.

" Win. Dow & Co.
" The CauHdiaii Breweries,
" J. H. & K iMoli^on Bros.
" Reiiiliardt A" Co (Salviulor Brewerv).

Vlf^S ET LIQUEUr^S WIflES & LIQUORS
MM. 1-iiu i t iiie A. Wil.-uii Cij. Liiiiitc'ii.

" Duncan J. Cameron, agent for W. & A. Gilbey.
" A.O. Fi.=et.

«• N. Quintal & Fils.
' Boivin, Wilson & Cie.
" F. X. .^t. CluirlesA Cie.
" Hu.ion, Helictt & Cie.
" L. Cliaput, Fils & Cie.
" J. M. Douglas <fe Co, (agent-', Jolm Dewar

& Sons, Ltd).
" Louis Masson.
*' Laporle, Martin & Cie.

A. Robitaille tt Cie.
" Matliieu F re res.
" F. Arjiin <fe Cie, MarieviHe
'• A. RobitaiUe k Cie.

Malliicti Fr('re>.

/^aents de Brasseries— Brewery /\gent.

'MM. J G Vmet (Boswelh.
" A H. Brown (Dow's).
" P. L. N. Beauilrv, (Laliatt's).
'« Geo. J^orfiin-.

MAI^CHANDS - MERCHANTS
M.M. .'^in.eoii Bi-auiiin, Vallcvlield.
" II. H. Guay, Victoriavifie.
" L Becigneni. Lake Meirantic.
" Levecque & Fil.-, Ste Flavie Station,

AVIS
Chaque mois vous serez avi^e des maisons d'affaires

additiounelle.s qui se seront mises en regie avec I'As-

eociatiun.

Les Membre.s Licenci^s (H6telier8 et Restaurateurs)
8onl pri^H d'exiger de leurs fournisseurs les certificats

d'aCBliation, ^Miis par PAssociation, afin qu'ils se qua-
lifierit 8'ils ue I'out pas fait d^jS.

A luoitiM de cii constanceb absolues, les Membres
Licenci^H, dans tons les cas, ne devraiout adieter que
de ceux du Conmieice qui sont menibree en i&gleavec
l'Ahi«ooiii tioi).

ORGANE OFFICIEL
Tout luenibre de 1' As.sociation de Montr^'al ou de la

F^d^ration de la Province a droit k une copie gratuite

da Jourual " Liqueurs et Tabacs," et, au (as de non

livraiHon, avis devra fetre donn^ au Secretaire.

Kn con.s^qu'-nce, les convocations d'asseinbl^e, les

avis ofRcielH et rapports entre le Bureau de Direction

de i'A.s.sociation et de la Fed<'-ration et leurs membres
re**ppctivement se feront par la voie du Journal Li-

qoearH et Tabaca " que les int^re.''86s sont pri^s de

lire attentivemeot et de prendre note h I'DCcasion.

Le Seck^taiee.

T TABACS

To Members
Sirs,

I have the honor to inform you that up to date the
following Busiuess Firms and affiliated members are
in good standing with the Association, for the year

1904, savoir :

Fabricants de Cigares-Cigar IV|anufacturers

MM. Edouard Bolte, Jr. (White Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
« Vital Forei-t.
' P. Chaput, (La Champagne).
" L. 0. Grothe & Cie, (Boi-ton).
" H. Simmons & Sons.
" E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres,
" Happy 4 Cigar Co.
" North American Cigar Co.

IV{frsd'Eaux Cazeuses— /Erated Water IV|frs.

MM. Rowan Bros & Co.
" Joseph Lecomte.
" Tiie Reina Mineral Water Co.
" C. Robiilard & Cie.
" J. Chris tin & Cie.
" Robert Allan.
" Chas. Giird &Co.
" Rowan Bros & Co.

Extraits de Boeuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS - MISCELLAHEOUS
MM. E. L. Ethier, Mfr. de Billards.
" J. A. Sauve, marchand de vaisselle.
" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.
*' H. Bourgie, Entrep. Pompes Funebres
" F, E. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Alex. Desmartean, Comptable.
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

P. Vincent, Marchand d'Huitres.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Alfred Richard, Maitre-Boucher. ^

NOTICE
Each mouth you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with
the Association.
The Licensed Members (Hotel and Restaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not
done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it. License
Holders, in all cases, should only purchase from those
in the Trade who are Members in good standing with
the Association.

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper " Li-

qbeurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Board of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

published in " Liqueurs et Tabacs " and the members
are requested to read it with attention and take such

notices.

The Seobetaey.
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RENAULT & CIE

Cognac
nXEaison foradLee; en 1S3S

RENAULT
"UNE ETOILE"

RENAULT
"TROIS ETOILES"

RENAULT
"CLUB BRANDY "

RENAULT
'50 YEARS OLD"

Les Cognacs "RENAULT 99

Ont line reputation universelle,

II ne s'obtient rien de mieux.

C'estala Maison ''RENAULT
que revient la distinction d'avoir

ete la premiere a expedier des

eaux de vie en bouteille.

LAW YOUNG & CIE, Montreal, pot_jr le Osrtads.
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ASSEMBLES DU BUREAU DE DIRECTION DE L'ASSO-
CIATION DES COMMERCANTS LICENCIES DE

VINS ET DE LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTREAL

Lundi, le 12 septembre il y a eu une assembl4e du bureau
de direction de TAssociatiou des Commerganls Lieenci^s de
Vins et de Liqueurs de la Cite de Montr6aa, sous la pr6sidence
de M. AmWee Bloudin.

Etaient presents: MAI. L. A. Wilson, president de la Fede-
ration.

MM. Louis Poir^, V. Bougie, V. L«may, Naip. Tremblay, E.
L. EJthier, H. A. Dansereau, Xaz. Gauthier, Jos. Bariteau et le

Secr^'iaire.

l^s minutes de la dernidre a^semblee sont lues et ratifiees.

Soumise et lue I'opinion de MM. Beaudin, Cardinal & Cie,

d^'claranl concourir dans I'opinion 4mise par MM. Archer,
Perron & Cie, en date du 2 mai 1904. Re-repr6sentants de
I'A^ociation locale de St-Henri et Ste-Cunegoude. Resolu
d'accepter cette opinion.

Soni soumises et lues plusieurs lettres, entre autres de M.
F. X. Lafleur, Gilbert Thibert, Reinhardt & Co., "Liqueurs et

Tabat-ri

Les comptes pr^eentfis sont approuv6s:

11 est r^soIu unaniniement de substituer les noms comme
membrea de I'Association de St Cerny et Chapdelaine,
hiteliers, 2D1 1-2 Craig, au lieu et place de celui de Elie
Chapdelaine de la meme adresse.

Soumise et lue une letlre de Madame A. J. Ayotte et un
programme relativement au Banquet de Charity sous les aus-

I'l -s le I'A^ociation, chez les Reverendes Soeurs de la Pro-
le 20 Ociobre prochain. Apr6s discussion, il est re-

solu sur la recommandation de ^vx. Blondin, que M. Lawrence
A. Wilson soil prie d'agir comme President dans cette occa-
sion; et quun comit6 compose de MM. Wilson, Blondin,
EJtliier, Bougie et le Secretaire soit charge u'entrevoir le

comity des i.ames qui a pris I'initiative de cette oeuvre, de
I'aider dans l organisation et de faire rapport.

Soumise et lue une lettre de la Cie de Telephone des Mar-
chands, offrant certains avantages a ceux des membres qui
feraient usage de ses instruments. Cette lettre est en rapport
avec I'initiative prise par la Cie de Telephone Bell au sujet
de la poae du " Slot Telephone ". II s'ensuit une discussion,
et II est d^cid6 qu un comite compost de MM. Wilson, Blondin,
Ethier, Lemay et le Secretaire, ait une entrevue avec les auto-
ritia de la Cie Bell, k ce sujet, et d apres cette entrevue, il

de*Ta fetre decide si une requete de protestation de la part
d»« souacripteurs devra 6tre sollicit6e.

I*ul« I'assembiee s'ajoume.

FEU J. M. DOUGLAS

-M. J. .M. Douglas, fondateur de la maison J. M. Douglas &
Co., est d^ctde le lofourant k Newburgh, N. Y., oQ il 6tait en
Tislte accf>mpagne de Mme Douglas.
Le d^funt etalt complfetement retire des affaires actives de-

pnls quelques annees.

DepulH un peu plus de quatre ans que M. J. M. Douglas ne
fall plu8 partle de la raison sociale, la maison J. M. Douglas
Sc. Co. a paKf.6 entre les mains de M. J. R. Douglas, flls du
'I' funl, et de .M. A. G. Gardner qui, pendant de longues ann6ea
avail 6i6 >. «6rant de cette tmporUnte maison.
La mon de M. J. M. Douglas n'apporte done aucun oh'an-

gemenl danH la direction de la maison J. M. Douglas & Cie,
comme on iK>iirralt le aupp^jser d'aprda les rapports de quel-
'J'l. ;x.

' « !a famine de M. J. M. Douglas d'agrfier nob
- :'"^ree condolAancefi dans le deull qui la frappe.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
LICENSED VICTUALLERS' ASSOCIATION OF

THE CITY OF MONTREAL

On the above date a directors meeting of the Lioeased Vict-

uallers' Association of the Cilty of Montreal wajs held. M.
Amedee Blondin, presiding; were also present Messrs. L. A.

Wilson, President of the Fedieration, V. Bougie, N. Tremhlay,
Naz. Gauthier, Jos. Bariteau, H. A. Dansereau, Louis Poire,

E. L. Ethier, V. Lemay and the Secretary.

The miniites of the preceeddng meeting were read and
ratified.

A written opinion of Messrs. Beaudin, Cardinall & Co. was
reaid and submitted, said opinion conicurring with the opinion

already given by Messrs. Archer, Perron & Go. dated May 2nd
1904 and relating to the representatives of the local Associa-

tion of St. Henry and St. Cunegonde. It was decilde'd to ac-

cept this opinion.

Were also suljmitted and read various letters amongst
whiqh those of Messirs. F. X. Lafleur, Gilbert Thibert, Rein-

hardt & Co. and " Liqueurs et Tahacs ".

The accounts presented were accepted.

It was unanimiously resolveid to substitute as members of

the Association the names of St. Oerny & Chapdelaine, hotel-

keepers, 201 1-2 Craig Street instead of that of Eiie Chapde-

laine of the same add^ress.

A letter from Mrs. A. J. Ayotte as well as a program relat-

ing to a banquet for chairitable purposes whiich is to be held

under the patronage of the Association on the 20th of October

next at the Consent of the Rev. Sisters of Providence are

submitted. After a discussion it is decided, upon Mr. Blondin's

recommendation, that Mr. L. A. Wilson be requested to act as

president and further that a committee composed of Messrs.

Wilson, Blondin, Ethier, Bougie and the Secretary be appoint-

ed to meet the committee of Ladies having the banquet in

charge and to co^operate in the organization of the festival

and send in a report.

A letter from the Merchants Telephone Co. is read in which

this company offers certain inducemenits to the members of

the Association using its instruments. This letter relates to

the stand taken by the Beil Telephone Co. in placing Slot

Telephones. After a discussion it is decided that a committee

formed by Messrs. Wilson, Blondin, Ethier, Lemay and the

Secretary be appointed to meet the officials of the Bell

Telephone Co. on the above subject after which interview it

will decided if a protestation signed by the subscribers is

ad visable.

The meeting then adjourns.

L. CHAPUT, FILS & CIE

Un incendie qui a pris naissance dans les batisses occup6es

par la Canada Hardware Co. s'est propagg aux bureaux et en-

trepSts de la Maison L. Chaput, Fils & Cie, et a devorg ou en-

dommagg complStement le stock important que cette maison

avait dans ses magasins de la rue De Bresoles. Les pertes

sont eva1u6es entre $400,000 et $500,000; elles sont couvertes

par les assurances.

Malgre ce sinistre, MM. L. Chaput, Fils & Cie, continueront

comme par le pass§ k executer les commandes de leur clien-

tele; lis le peuvent d'autant mieux qu'ils ont des stocks trfes

importants dans d'autres entrepSts.

Cette maison demande neanmoins k sa clientele d'etre as-

sez indulgente pour liii accorder quelques jours de delai pour

remplir les commandes d'assortiment general. On trouvera

dans une annonce publi6e d'autre part, dans ce meme numero,

I'adresse des bureaux et magasins temporaires de la maison

L. Chaput, Fils & Cie.
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LeVin le plus Fameux
dans le IVlonde.

Les Importations pour les huit mois termines

au 31 aout 1904 du

CHAMPAGNE EXTRA SEC
de

O.I1.Mumm&Co.
ont ete 'de

68,229
CAI8SES.

PLUS que les importations de
n'importe quelle autre marque.

Extra Dry

H.Miimm ^C-
REIMS

l-TOWNSEND & C9_.Ho-^''^
'anada

Les marques distinctives de ce plus populaire de tous les Champagnes sont

la CAPSULE C0L0RIE:E EN ROSE et I'etiquette portant le nom des Seuls Agents

sur chaque bouteille.

S. B. TOWNSEND & CO.
MONTREAL

Seuls Agents pour le Canada.
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LES LICENCES A MAISONNEUVE

Pour une population d environ 7.000 ames, Maisonneuve

compte 22 hfttels, c est-4l-dire un hotel pour 318 habitants et

on nous dit que le Conseil de \ ille se propose de donner deux

nouvelles licences, ce qui ramenerait la proportion a un hotel

pour 291 amee.

En dWuisant de ce nombre les femmes, les enfants, aiusi

que les abstemes du sexe fort on pent afflrmer qu'il y a moins

de cent consommateurs reels pour une h6tel.

On se plaint, depuis quelque temps surtout. que les hoteliers

de Maisonneuve en g^n^ral n'observent pas les reglemeuts

relatifs k la fermeture reguli^re des jours de semaine et que,

conirairement k la loi, les bare restent ouverts le dimanche.

N est-il pas vrai que, si le nombre d'hotels n'^tait pas aussi

disproportionn* relativement Sl la population, le travail et

les ventes de la semaine seraient suffisants pour faire vivre

les hoieliers de Maisonneuve.

Les hoteliers veulent vivre, ce qui est bien dans la nature

de rhomme. II faut que chacun, dans la carriere qu'il a chol-

sie. irouve au moins le pain de I'existence. Et il est douteux

que les hoteliers de Maisonneuve puissent tous gagner leur

vie en restant les fiddles observateurs de la loi et des regie-

ments qui regissent leur commerce; la concurrence est trop

Vive.

El c'est quand un tel 6tat de choses existe que le Conseil de

ViHe songerait k donner de nouvelles licences? N'est-ce pas

vouloir la continuation des abus qu'on pretend exister et pous-

ser k I'ach^vement de sa ruine un commerce qui a deja tant

de mal k se tenir sur ses pieds.

On nous cite le cas d'un propri^taire qui a lui seal aurait

trois licences sur ses propri^tfe situ^es les unes pres des

autres. II y a 14 un abus criant, un encouragement k la spe-

culation qui ne pent etre tol4r6.

On nous dii encore que les deux licences que le Conseil de

\..-e de Maisonneuve se propose de donner seront accordees

3ur des propri6t*s non encore compl^tement baties. C'est k

peine croyable, cependant nous tenons ce renseignement de

source digne de foi.

La F6d6ration des Commergants Licenci^s a demande au

gouvernement que, dans la loi des licences, il limite le nombre

des licences de mani^re qu'il n'en soit accord^ qu'une seule

par mille habitants, sans cependant donner k la loi un effet

r«roactif.

Les hdteliers en e6n6ral pensent que c'est une bonne propor-

tion et que, si on reste dans ces limites, un hotelier pent vivre

sans avoir aucune excuse k faire valoir s'il n'oibserve pas le

loi et les r&glements ooncemant les licencifes.

Depuis qu'a Montreal le nombre des licences a 6t6 reduit,

la loi est mieux observ6e, ainsi que les rfeglemitits, les hotel-

iers font un commerce plus lucratif et la licence a pour eux

une valeur r^elle.

II en seralt de meme k Maisonneuve s'il n'y avait un tel

abus de licences.

Une bonne nouvclle pour les acheteurs d'eau de Vichy

.MM I. f'haput, f'ils & Cie, viennent de recevoir un char
( '>in]>.' '• .' ir fameuse Eau de Vichy, Source Sl-Louis de la

n. ; 1 r<'.fle Rouge". Cette eau min^rale est plus agr6-

;i ii que n'importe qu'elle autre, tout en ayant fles

-ii«''dirales rf-marquables.

Le Cognac Ph. Richard

e«l Implant^ aujourd'hul au Cana/la, ses partisans sont teiie-

• • • IT fi i il »erait difficile de I'fevincer du march^ oO
'•n viable et envi6e.
'•. Martin & Cie Limit^e, a la reprSeenta-

.1, < du Brandy I'h. Richard dont te volume des

•.••n;>i-. a ih'rn' lit*' d ann^e en ann^e.

Ije whisky ficoshais Chas. MacKlnlay & Co, de I^th,
FVawwr. est de nouveau sur le march^ canadlen. M. J. Russel

Murray, de Montrtel, en est le repr^sentant pour le Canada.

LICENSES IN MAISONNEUVE

It is said that Maisonneuve with a population of 7000 has

no less than 22 hotels or one saloon for every 318 residents

and we are now informed that it is proposed by the Municipal

authorities to extend to 24 the number oi licenses which
would make a saloon for every 291 inhabitants.

Deducting from these num'bers women, childiren as well as

the total abstainers it is pretty safe to state that there are

less than 100 possible customers for each hotel.

Complaints have been made of late to the effect that some of

the Maisonneuve license holders do not pay any too much
attention to the regulations concerning closing hours on

week days and further that notwithstanding the laws to the

contrary some of the bairs are open Sundays.

Is it not reasonable to suippose that if the num'ber of hotels

was not altogetheir out of keeping with the population, the

sales made during the week days would be- sufficient to as-

sure the livelihood of the Maisonneuve license-holders?

The hotel-keepers as well as other men are entitled to make
a living and under existing circumstances it appears doubtful

that the hotel keepers of Maisonneuve can do so and at the

same time strictly observe the laws regulating their trade.

It seems hardly credible that under present circumstances

the Municipal Council contemplates the granting of two ad-

ditional licenses. Would not snch a course be the means of

continuing the abuses which are now supposed to exist and

would it not also ruin a trade which is alraajdy in such a bad

shape.

We are told of a property-holder who was granted three

licences on houses situated in the same neighborhood. This

is a certainly a flagrant abuse and an encouragement to a

speculation which ought not to be tolerated.

We are further informed that the two licenses which the

Municipal Council of Maisonneuve is supposed to have the

intention of granting are to be given to houses which are not

completely built. This seems very hard to believe and

yet we have this on good authority.

The Federation of Liquor Dealers ha® petitioned the

Government to limit the number of licenses to be granted in

future to one to every thousand inhabitants said amendment
not to have a retroactive effect on licenseB already in opera-

tion.

Most hotelkeepers agree that this would be a good prop'br-

tion and, if oibserved, wou'lid enable a hotelkeeper to earn a

living without any excuse as to the infringements of the regu-

lations concerning the license laws.

Since the number of license® has been reduced in Montreal,

the law as well as the regulations are better observed, the

hotelkeepers are doing a more profitable business and the

licenses have increased in value.

A similar state of affairs could and should exist in Maison-

neuve if it were not for the abuse in the granting of licenses.

Commandes d'Innportation

MiM. Geo. Payette & Co., du " Cafe de la Presse ", rue Saint-

Jacques, Montreal, viennent justement de commander direote-

ment de MM. Greenlees, distlllateurs d'Argyleshire, Ecosse,

100 caisses de whisky ecossais. Extra Special " King Ediward
VII ".

Cette maison entreprenante a egalement donn6 une com-
mande trfes importante k I'Association des Distillateurs de

Cognac pour leur Cognac V. V. S. O. P., Trois Etoiles.

Les propi'ietaires de I Hotel "La Corona", un des hotels du
" Smart Set " de Montreal, ont fegalement donne une forte

commande d'importation du Scotch " King Edward VII ".

Bvidemment, ils font leurs preparatifs en vue des parties de

theatre de I'hiver prochain.

Au recent baniquet donne k I'hCtel Windsor k I'oocasion

(iu Centenaiire de la PhSnix Avssuranoe Co de Londres il a ete

remarqu6 que le seul champagne servi a ete le Pommery Brut.

Le banquet en question a ete un des plus reussi qui ait

jamais 6t6 donne k Montreal.
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L'APERITIF SANS RIVAL

SE BOIT A TOUTE HEURE
pur, a la dose d'un verre k Bordeaux, ou additionne

d'Eau Min^rale ou de Soda et constitue une boisson

tres raffraichissante

Le Favori des Bars
Recompenses

ACCORDEES AU

"BYRRH"
AUX EXPOSITIONS :

HORS COACOURS
(membre du jury)

1887 Tonlouse 1894 Anvers
1888 Paris 1805 Charleroi
1890 Perpignan 1899 Viennj
1892 Paris 190O Paris
1891 Lyon

GRAND PRIX
1891 Spa 1897 Broxelles

1903 Hanoi

DIPLOMES B'HONNEUR
1887 Paris
1887 Havre

1890 Londres
1895 Amsterdam

MEDAILLES D'OR
I'^Sl Rouen 18'8 Bruxelles
18.S5 N. -Orleans 1888 Barcelone
1886 Liverpool 1889 Paris

MEDAILLE DE VERMEIL
1879 Paris

MEDAILLES D'ARGENT
1883 Amsterdam 1885 Anvers
1884 Nice 1887 Hanoi

MEDAILLES DE BRONZE
1878 Paris 1880 P^rigueux

EXPOSANTS
IL n'a pas eti decerne de

tecompeases

1891 Moscou 1893 Chicago

Le ''BYRRH" entre dans la composition

d'un grand nombre de

Boissons Melangees
de Haut Genre

'et remplacera avantageusement les Ver-

mouths, dont il possfede toutes les propri^t^s

aperitives, mais auxquels il est ^minem-

ment sup^rieur par la quality exceptionnel-

lement gf^n^reuse des Vins vieux naturels

qui sont employes k sa preparation.

La liste des recompenses qui ont ete

decernes k la maison Violet Freres pour

son fameux "BYRRH" t^moigne de I'es-

time toute sp^ciale dont jouit ce Tonique

Aperitif auprfes des Experts dans le monde
entier.

Le "BYRRH" se vend en:

Bouteilles d'un demi litre Caisse de 24 Bouteilles

Bouteilles d'un litre. Caisse de 12 Bouteilles

Producteurs

:

Violet Freres
THUIR

(Pyrenees Orientales)

Comptoirs d'Achats

MALAGA
Paseo de la Alameda, 44, 1°:

TARRAGONA
Calle Castanos, 6, y Callc Smith, 43

Maisons d' Entrepot

a PORT-VENDRES
Rne du Pont.

Quai de la Ville

Maisons de Vente et

Depots

PARIS

ClIARENTOX

NANTES

BORDEAUX

I.YON

MARSEILLE

LILLE

ROUEN

L0.VDBE3

BRVXELLES

BERLIN

HAMBOURG

GENEVE

NEW-YORK

MONTREAL

BUEN08-AYRES

HUDON, HEBERT & CIE.,
Seuls Agents pour le Canada, MOTltrQBL
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BANQUET DE CHARITE

Une bonne oeuvre des hoteliers

Un banquet de charity sous les auspices de Mesdames A. J.

Ayotte. Naz. Gauthier, dames d'hoteliers, aura lieu jeudi le

20 ociobre prochain chez les Soeurs de la Providence, au pro-

fit des pauvres infirnies de cette institution.

Os dames ont demand^ le patronage de I'Association des

Commer^ants Licencing de Vins et de Liqueurs de la Cit^ de

Montreal et celui de la FW^ration des Licenci^s de la Pro-

vince de Quebec. Le bureau de direction n'a pas h6sit# un
seul instant k accorder le patronage demande pour cette

bonne oeuvre.

Le banquet sera m^me pr^sid^ par le President de la Fede-

ration. M. L, A. Wilson.

MM. L. A. Wilson. A. Blondin. Naz. Gauthier et L. A. La-

pointe 6ont membres du comit6 d"organisation et on pent etre

certain qu"ils n"^pargnent et n'Spargneront rien pour faire de

cette f^te de charity un grand succte.

Mgr I'ArcheveQue Bruch^si assistera au banquet, auquel

prendront part ^galement un grand nombre des personnalites

es plus marquantes de la politique.

II y k Id. pour les hoteliers une occasion splendide de mon-

trer I'int^ret qu"ils portent aux oeuvres de charite.

On dit d'eux. en general, qu"ils ont le coeur eur la main ef

que. volontiers, ils sont secourables aux malheureux.

Rien n'est plus vrai et nous sommes certains a I'avance

qu'ils se tiendront solidaires les uns des autree en se rendanf

tous au banquet donn4 sous les auspices des dames de leurs

collogues, avec le patronage de leur association et organise

par quelques-uns de leurs principaux officiers.

Le prix du billet est minime; il a et6 fixe a $1.00 et c'est

de grand coeur que chacun voudra participer a cette fete des

pau\Te9, oil ils auront I'avantage d'entenidre les principaux

hommes publics les entretenir des questions qui les Interes-

sent au plus haut degr4.

Done, rendez-vous k tons, jeudi le 20 octobre, chez les Soeurs

de la Providencel

NOU^ELLE DISTILLERIE EN PERSPECTIVE

M. Vander Ben, I'un des directeurs de la Netherlands Steam

Distillery Coy. Ltd., ainsi que M. EJndt, secretaire du president

de cette m&me compagnie, fitaient tons deux k Montreal ces

Jours demiers. •

lis sont venus dans cette ville pour rencontrer M. G. Gieben

^galement directeur de la Compagnie, qui est au Canada de-

pute plusieurs mois.

II est possible qu'a la suite de la rencontre de ces messieurs

une Industrie importante soit fetablie dans une ville voislne de

Montreal.

LE NOUVEAU GOUVERNEUR DU CANADA

I^ nomination du Comte Grey, comme gouverneur general

du Canada, indfependamment de I'intSret g6n6ral qu'elle pro-

voque, est doublement intSressante pour les hoteliers, en ce

Bens que le noble Ivord est un peu des leurs.

En effet, c'est lul qui, en Angleterre, a €tA un des princi-

paux promoteurs du Public Housf? Trust qui controle on An-

^eterre un nombre considerable d'hdtels.

* I>!« Importations du Champagne G. H. Mumm & Co.. tant

aux BtatK-I'nIs qu'au Cana/la. depuie le ler Janvier 1904 jus

qu'au ler frpt^'mbre 1904, se sont eiev^es au chiffire de 68,229

cal»ef). Quelle meilleure preuve pourraiton avoir de la po

pabril/; de ce champagne?

Lexhlblt d*B whiaklee eco»sal« de la maison Robertson,

8anrl«-n«>n A Co. et noiamment leur fameux " Mountain Dew"
a '-i^ un* lim trrandes attractions de I'exposition de Winnipeg.

Aii;-.»» la malMon S. B. Townisend & Co. a-l-elle ref;u un nom-

bre coDsiderable d'ordreu du Nord-Ouest.

BANQUET FOR CHARITABLE PURPOSES.

A most praiseworthy object

A banquet for charitable purposes under the auspices of

Mesdames A. J. Ayotte, Naz. Gauthier, wiifes of well known
hotelmen will take place on Thursday Octofber 20th at thS

Convent of the Sisters of Providence. The proceeds to be
given the patients of the Home of the Providence.

The aforenamed ladies having applied for the patronage of

both the Licenced Victuallers Association of Montreal and of

the Federation of Liquor Dealers of the Profvinc© of Quebec.

The board of directors of both associations was only too

pleased to encourage such a praiseworthy undertaking.

Mr. Lawi-ence A. Wilson, president of the Federation has
accepted to be chairman of the banquet.

Messrs. L. A. Wilson, A. Blondin, Naz. Gauthier and L. A.

Lapointe are among the members of the committee of organ-

isation, this is sufficient proof that nothing will be left un-

done to make a great success oif this affair.

His grace Mgr. Bruchesi, Archbishop of Montreal has

promised to attend this festival as well as other well known
political men of our province.

This occasion affoirds the hotelkeepers a splendid opport-

unity to prove their great interest in charitahle unidertakings.

It is a well known fact >.uat they are open-handed and that

they are always willing to assist those in need.

All this we know to be very true and we are therefore as-

sured that they will do all they possiibly can to assure the suc-

cess of this banquet organized as it is by the wives of well

known colleagues and under the patronage of a committee
appointed by their Association.

The tickets for this banquet are offered for sale at the very

moderate price oi $1.00; quite a small outlay for such a

worthy object, and moreover which will afford to those present

the occasion of hearing our foiremost politicians express

their views on questions which are of the utmost importance

to those engaged in the liquor trade.

We therefore hope that the Licenseld ViotuaWers of Mon-

treal will not fail to put in a good attendance at this banquet.

LE FREE LUNCH

Le docteur Laberge a annonce qu'il recommanderait au

Bureau de Sante I'inspection de tons les comptoirs de " free

lunch ". II a declare avoir regu des pTaintes que des centai-

nes de gens se servaient du meme couteau, de la meme four-

chette et de la meme cuiller a ces comptoirs et qu'il y avait

de bonnes raisons de croire que les germes de maladies se

propageaient de cette faQon. L'otfflcier medecin du bureau de

sante pai-lant de cette comimunication a dit quci, dans sa pen-

see, il etait grandement temps de notifier les oifficiers de sante

de la cite qu'une inspection des comptoirs de free lunch de-

vrait etre faite. II a ajoutfi qu'il avait pris la decision d'ap-

peler I'attention du comite de sante sur tons ces faits lors de

la prochaine assemblee.

Nous demanderons aux hoteliers si, de toutes fagons, il ne

serait pas preferable pour eux d'en flnir avec I'institxition dee

" free lunchs " qui ne leur rapportent absolument rien, sont

meme une source de depenses et qui, maintenant, menacent

d'etre pour eux une source d'ennuis, sans compter leg emtoar-

ras des visites domiciliaires qui les attendent, d'apres les pa-

roles pretees au Dr Lalierge.

!>'Association des Commer(;ant,s Licencies qui comprend

dans son sein la presque totalile des hoteliers d© la Cite peut

niclfrG tout le monde d'accord smr ce point.

La maison S. H. Ewing & Sons, 96 rue King, Montreal,

fait une grande specialite des cires pour le cachetage des bou-

teilles. Leur assortiment comiprend les cires de toutes qua-

lit'&J et de toutes couleurs. Leurs prix sont les plus avan-

tageux.
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Pas un marctiand ne devrait se t^ouver deoourvu de ces marques bien connues de Whisku

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEILLES et FLASKS BOUTEILLES FLASKS

WHITE WHISKY
Verres transoarents — Pintes seulement.

Nos Whiskies sor|t tous des produits d'age, muris er| futs et embouteilles en entrepot,

sous la surveillance du Gouvert^eqent.

Voyez a ce que I'Etampe du Gouverr|ement se trouve sur cl\aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemer]t a la distillerie.
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LA TOLERANCE DES TEMPERANTS

I.es Christian EJndeavorers du Connecticut, dit uu confrere

; icain. ont envoye une protestation au D^partenient lo la

: .::e contre l"usage de briser une bouteille de Champagne
dans le baptfnie des navires de guerre, comme on vient de le

faire au lancement du " Connecticut ". En r^ponse a cette

protestation, le Secretaire en fouctions de la Marine a envoye

la lettre suivante:

"J'ai recu votre communication du 12 aoiit 1904 avec phi-

's petitions de la United Society of Christian Endeavor

tr.dant qu'on s'abstienne de I'usage du vin dans uiie par-

lie de la c^r^monie du lancement du navire de guerre Connec-

ticut, sous pr#texte que Tusage du vin dans la c6remonie est

irompeur pour les jeunes gens, suspect a d'autres et offensant

pour beaucoup."
" J'^prouve un grand respect pour votre cause et pour vo-

tre organisation qui comprend 46.000 soci6t6s et 3,000,000 de

membres aux Etats-Unis. mais dans ce cas particulier, comme
question pratique, je ne puis en venir & vos conclusions. Si

ia jeunesse du pays est trompee ce n'est pas par la c6remonie

de briser une bouteille de yin sur la proue en fer d'un navire

tie guerre, mais parce qu'ils suivent de faux prophetes et si un

tel usage du vin est suspect & d'autres et offensant pour beau-

coup, c'est parce qu'ils pensent eux-memes d. mal.
"

" II est inconcevable que le bris d'une bouteille de vin &ur

le Connecticut puisse lui nuire en tant que navire de guene
ou puisse causer le moindre tort k qui que ce soit; et, comme
exemple, il me semble que la cause de la temperance serail

mieux servie si une plus grande partie de la production vini-

cole mondiale §tait vers^e par dessus bord pour lavcr les co-

ques des navires de guerre.

" Pour finir, permettez-moi d'emettre I'idee que vous et les

"•HI de membres que vous reprgsentez, vous devriez vous

.. .! r^confortes en songeant que le vin ainsi rSpandu ne
|ieut ni mettre les ames en danger ni contribuer a emplir la

( oupe des tristesses ubmaines."

Le. Secretaire de la Marine ne connait pas encore les tem-

l)erants; si on jetait le vin k la mer, ils petitionneraient en-

tore dans la crainie que les poissons ne prennent gout au vin.

NECROLOGIE

C'est avec regret que nous enregistrons le deces de M. John

McMartin. ex-pr^sident de la Licensed Victuallers' Associa-

tion, de London, Out. Le d6funt 6tait le proprietaire du City

Hotel, un des principaux de London.

LES PETITS DETAILS

Vfillez bien aux petits details de votre commerce, 6tudiez-

VOU8 iL plaire au public et sachez comment conserver sa clien-

tele. Si vous n'accordez pas votre attention la plus complete

^ vos clients et si vous ne leur donnez pas exactement lea

handi-ses qu'ils demandent, ils trouveront un autre mar-

... 1 qui les iraitera convenablement et leur fournira les ar-

ucles qu'ils deeirent.

Installations de Bars, Cafes, Hotels.

MM W W .Scott Coy dont l<-s -dU AfiH .se trouvent k Tangle
'irent et Bernard, au Mile-End font une sp6cia-

ition Artistique de Bars, Cafis, Hotels, Ban-
-, etc.

aujourd'bui, il importe que votre 6tablissement
• ,,ar aon apparence artistique. II faut flatter I'oeil

quf; le palaiij.

v: >, r,'- fVimpany se feront un plaisir de fournir
uH et de.s estimations.

.. guent par leur originality, les estlma-
lionh par moderation des prix.

,

!'a:-<-H resHai de la liqueur " Advokai " di3lill6e en Hol-
•i: •

; ir la matson Warnink & Co. C'est nn " egg-nogg

"

•t,:i' ;,.- ;.ar'- qui n'a pa.s d'6gal. Pour prlx et 6chantillons
na lr«v--'T li MM. J. M. Douglas k Co.

LA PUBLICITE DES JOURNAUX DE COMMERCE

D'apres M. Ernest F. Birmingham, edlteur de Fourth
Estate, New-York, il n'y a pas d'exaggration dans la preten-

tion que les journaux de commerce offrent le moyen le plus

efficace et le moins dispendieux de faire connaitre un article.

L'expgrience de chaque jour le confirme, mais ne va pas
jusqu'a dire que le marchand qui a un fort stock en mains,
va acheter ImmMiatement parce qu'il a vu une annonce qui

I'intgresse, ni que pour commencer, il ira plus loin, s'il a be-

soin de marchandises de la classe annoncee, que de demander
les informations d'usage et des echantillons qui, s'il les trouve

satisfaisants, justifieront son acquisition d'un article nou-

veau.

Qu'il soit desirable de maintenir continuellement I'ann'once

sous les yeux du marchand est une chose evidente. Des mar-
chandises choisies, dfeja d'une grande notoriete, sont tenues

en evidence de cette maniere, et sans doute, les annonceurs
les plus liberaux dans les journaux de commerce sont des

manufacturiers qui n'ont rien de nouveau a offrir, mais qui

apprecient I'importance de la concurrence, et qui ne permet-

tent pas a la concurrence de diminuer, faute de publicite, les

merites dc's marchandises qu'ils offirent en vente.

Pour 6tablir la vente d'un article nouveau, bien qu'on soit

aide par la reconnaissance intelligente de la nouveaute et du

perfectionnement de la part des marchands de detail, il faut

de la patience et de la liheralite dans les rapports avec les

organes consacres aux annonces commerciales; mais les r6-

sultats justifient cette maniere de faire ainsi que le mani-

I'este abondamment, le succes des journaux de commerce
Ij'ien conduits.

Cette categoric de publications guidees par leur propre inte-

rel, donne un excellent service k ses annonceurs par la pre-

sentation jusle et moderee des informations dans les colonnes

de matieie a lire.

Bref, ils s'acquittent de leur mission qui est d'attirer la

clientele au magasin, a un prix raisonnable fixe exclusivement

pour la publicite.

Les 'ournaux de commerce bien conduits conservent

leur independance; ils n'ont pas d'espace a vendre dans leurs

colonnes de matiere a lire, ils ne pretendent pa^ faire plus

qu'annoncer les marchandises, mais ils le font bien avec des

resultats remunerateurs pour toutes les parties au contrat, a

condition que I'article offert ait du merite et que I'annonceur

persiste pendant un temps raisonnable k maintenir I'annonce

de cet article devant le commerce.

LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE

Nous apprenons que, pour des raisons de sant6, M. J. B.

Martin se retire de la maison Laporte, Martin & Cie, Ltee, et

qu'il partira prochainement pour un voyage en Europe d'une

dur6e de quelques mois.

Le depart de M. Martin n'affecte en rien la direction g6ne-

rale des affaires de la fiime, si ce n'est qu'il occasionne

quelques changements d'ordre intlme. M. L. H. Delorme lui

succfede k la direction financiere de la maison en qualite de

secpetaire-tr6sorier et M. Jos. Ethier devient gerant de la

Compagnie.

Vin Tonique

MM. L. A. Wilson Co. Limitee, Agents Canadiens pour la

vente du Invalids Port, le grand vin tonique, nous informe
qu'il prepare aetuellement une grosse campagne de publicite

en faveur de ce vin medical, qui gagne rapidement en popu-

laril6 k cause de ses propri6tes toniques et stimulantes, vrai-

ment supferieures.

MM. D. Masson et Cie ont I'agence exclusive pour le Canada
de I'Absinthe Suisse portant la marque bien connue de la

maison " L6gler i'ernod ".

Cost ce qui se distille de mieux en fait d'Absinthe, malgr6
que le prix en soit mod6r6.
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Installations flrtistiques de
ARTISTIC

Bars, Banques, Magasins f Bar, Bank, Store
F"ixtu res

Dessins et Estimees fournis avec

plaisir sur demande

Designs and Estimates gladly

Submitted.

W. W. SCOTT COMPANY St. Lawrence & Bernara Sts.

I
I

I

I

,^ Special ^
&>11IGIiL^N5
Whisky

132 Baih5trfrr-

s

66 99Le Scotch Marchant
SPECIAL OLD HIGHLAND WHISKY"

est absolument pur et tres vieux ; il possede un

bouquet savoureux et delicat qui ne pent pas etre

egale. Essaytz-le ; il vous donnera satisfaction.

LE COGNAC

(Gabriel H^ubois 8^ Cte
est recommande par tcus les M6decins et est en

veijte dans tous les Bars et les principales epiceries.

Deniandez-le

A. O. FISET, ^ ^ Agent

pELDUBOl

Boswell & Bro. ^^'^^^^^^^'^

I ALE et PORTER I

s 98-118, rue St-Valier, QUEBEC. 2
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LZS JOURNAUX DE COMMERCE.

S'il n"y avait pas de journaux de commerce dans le monde,

les gens ne vivnaient-ils pas aussi bien qu'ils le font main-

tenant?

Oui. sans doute, ils pourraient s"en passer, ils s'en sont bien

passes pendant quelque temps. Le monde est arrive a iiu

degr6 remarquable de civilisation, sans la lumidre electrique,

sans les ti^l^phones. sans les chars felectriques, mais toute

eommunaut^ qui est priv6 de lumi6re Electrique, de telEpho-

nee et des chars urbains. aujourd"hui, est en retard sur son

si&cle d"environ 25 ans. II est bien possible a un marchand,

k un homme de chemin de fer ou k un architeete de se passer

d'un journal professionnel, mais s'il le fait, vous pouvez vous

baser la-ilessus pour dire qu"il est en arrifere de 25 ans et que

probablement pendant cette periode il a ete comme un corpa

sans &me.

L'E'picier qui. a I'age de 40 ans, se traine dans un magasin

comme un vieillard, achete peu et vend encore moins, ne sait

pas ce que font les autres §piciers et ne s'en soucie pas, est

cette m^>me vieille huitre renfermfie dans son 6caille, qui re-

fuse de s'abonner a un journal de commerce " parce au'il sait

comment conduire sa besogne sans I'aide de personne ". II

n'aime pas h penser qu'il est un vieux bonhomme retrograde,

il d^ieste de se faire rappeler chaque semaine qu'il devrait

annoncer; qu'il devrait faire I'inventaire de son stock; qu'il

devrait enlever les toiles d'araign§es qui couvrent ses murs

de meme que celles qui lui couvrent la cervelle. Ces retro-

grades du commerce passent k 'I'^tat de curiositfis, et, dans une

grande mesure, k cause de I'influence des journaux de com-

merce, grace k eux. les fepiciers viennent & former un corps

marchant k Tunisson, et travaillant de concert pour I'avance-

ment de la profession commerciale.

Chaque num^ro des journaux de commerce est un message

d'un d^tailleur k un autre, du marchand de gros, du produc-

teur au marchand. Le journal de commerce constitue le sys-

t^me circulaloire par ou passe la vie du commerce.

C'est par I'intermddiaire des journaux de commerce que les

fpiciers du Kansas ont manifeste leur dSsajpprobation des me-

thodes politiques du Gouverneur retraitant du Kansas. C'est

par le journal de commerce que les marchands ont eto tenus

au courant des actes hostiles du chef de l executif, et, le mo-

ment venu, les §piciers savaient exacteraent ou ils en etaient.

Leur attitude compte pour quelque chose. Et elle s'est mani-

fest^ A un moment critique, lorsqu'il suffit d'un petit detail

pour changer la balance de la fortune politioue.

rapide d6veloppement en nombre, en format tft ^.i mflu-

les publications commerciales prouve qu'elles sont appr6-

Elles sont k I'avant-garde de I'arm^e du progrfes com-

mercial. Elles accompagnent la bande qui marque le pas.

Les boLssons gazeuses telles que le Ginger Ale, le Cidre.
If ScKla. etc., sont devenues, en ces temps derniers. une des

les plus importantes du stock d'un hotelier,

nombre de clients !es demandent en meme temps qu'un
. ou un brandy, d'autres encore ne veulent pas autre

II est done essentiel de tenir une bonne marchandise
: devient assez difficile ttant donn^e la comp6tition in-

fjul existe aujourd'hui ..ans cette ligne et rend difficile

ix d'un fournisseur.
\ 1 :.'. nbre des fabricants bien connus et dont la reputation

• -• "•
. S m«>nt etabiie la maison Rowan Bros & Co. occui)e

in des premiers rangs. Ses produils sont ab-

tis comme puret6 et comme quality, aussi cette

-t-elle au nombre de ses clients: le C. P. R..

le St I>awrence Hall, I^ Corona, et les princi-

.1 . i;>t<i de notre ville.

* - once falte Bur le programme des courses du Pare
r par la maison A. O. Kiset, en faveur dn Scotch

• !: ""'/Knac " fiabrlel DuIkjIs", a 61^ trfts re-

•' publicity active et k leur quality in-

-t ce brandy sont arrives k une des pre-

mtereti piace» dauK la conotmimation.

VINS DE CHAMPAGNE

Une campagne centre les innitations

La Chambre Syndicale des Negociants en Vins' de Cham-
pagne a tout dernierement tenu une reunion importante a

Reims.
Au cours de cette reunion, il a ete decide de prendre des

mesures pour empeeher que Ton donne le nom de Champagne
a des vins qui ne sont pas faits dans le district de la Cham-
pagne. Une mention speciale a ete faite de manufacturiers

americains qui non seulement intitulent leur produits " vins

de Champagne " mais de plus imitent les marques de maisons

bien connues.

Pour combattre cet abus, le Syndicat a retenu les services

d'un avocat americain des plus connu qui devra instituer des

poursuites' dans tons les cas oil la preuve lui paraitra suffi-

sante pour amener une condamnation.

Dans le but de rendre cette mesure effective, il a ete decide

de faire un appel de fonds aux expediteurs faisant affaires aux
Etats-Unis et de taxer chacun d'eux au prorata des affaires

qu'ils y transigent.

Les elections du bureau de direction du Syndicat qui ont

eu lieu ensuite, ont donne les' resultats suivants: M. Paul Krug
president; le comte Werle, vice-president; MM. de la Mor-

merie et F. Blondeau, secretaires; M. R. de Bary, tresorier et

M'M. Aubert^Lecureux, Charles Heidsick, G. Pol Roger, Ernest

Goulden, F. de Monte'bello et Alexandre Henriot, membres du

comite.

LABORATOIRE DE CHIMIE ET WHISKEY

Un laboraloire de chimie pour I'analyse des produits alimen-

taires importes vient d'etre installe par le Departement de

I'Agriculture dans la batisse reservee aux evaluateurs du De-

partement du Tresor a Washington; cinq experts-chimistes

sont charges des analyses. C'est pour le moment le seul labo-

ratoire cree pour les dites fins, mais les su'bsides necessaires

pour creer des laboratoires simiJaires a Boston, Philadelphie,

New Orleans, San Francisco et Chicago seront demandes au

Congres. Le Dr Wiley a declare: " Le Departement a I'in-

tention de serrer la vis. Le 'Secretaire vient d'accorder la

premiere requete faite par un importateur de dStruire sa car-

gaison au lieu de la reexpedier apres qu'elle eut ete condam-

nee comme impure. Le Secretaire attend une interpretation

d'une partie de la loi qui, croit-on, permettra d'empecher

I'importation des saucisses allemandes. II desire egalement

exclure ce qu'on appelle le " Scotch Whiskey." Le Dr Wiley,

qui est le chef du bureau de chimie, dit qu'il n'y a pas un

seul baril de pur Scotch Whiskey aux Etats-Unis et que les

whiskies importes sont pratiquement tous des concoctions

qui devraient etre etiquetees " comipound."

Nous sommes mieux partages au Canada ofl, comme nous

I'avons publie dernierement, les chimistes du gouvernement

n'ont trouve que des whiskies purs au sens de la loi.

Mais peut-etre aussi les Etats-Unis ont-ils du pur Scotch,

malgre les paroles qu'on prete au Dr Wiley. Nous ne serious

pas eloignes de croire que la creation des laboratoires de chi-

mie n'a pas d'aiitre but que d'eliminer des marches ameri-

cains tous les produits alimentaires qui viennent faire concur-

rence k ceux des Etats-Unis et qui, bien souvent, sont sinon

siiperieurs, au moins de qualite egale 3. ces derniers. " Le
marche americain pour lea produits americains " telle est la

doctrine economique de nos voisins.

* Parmi les Scotchs dn bonne qualite ceux de la maison
Macleay, Duff & Co. mcritcnt une mention spe'ciale. Ces whis-
kies ecossais de trois qualites differentes "Special" "Freedom"
et " Special Liqueur Cream " sont en evidence dans tous les

meilleuirs etablissemcnts de la province de Quebec.
La maison B. 0. Bolanid, qui a Tagence de ces spiritueux

pour le Canada, s'empressera d'envoyer les prix et ertiantil-

lons k ceux ((iii en fei'ont la demande.
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Ms Robin ^ Cie

a ete un leader sur le mar-

che canadien pendant au-

dela d'un demi-siecle et

entend conserver sa posi-

tion
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LF COGNAC

La recolte dans les Charentes

On nous communique les renseignements suivants au sujet
de la recolte dans le district des Charentes: ces informations
confirnient amplement celles que M. Daniel Richard, de MM.
Ph. Richard & Cie. a bien voulu nous donner il y a quelques
mois. II paraitrait que le succds de la recolte est maintenant
assure et que la vendange a commence k I'heure oil nous 6cri-
voos. Cette operation a lieu plus k bonne heure que de cou-
tume cette ann^e. Les distillateurs de la region cognagaise
comptent avec raison que la production de I'annge 1904 aura
pour effet d'augmenter encore la bonne reputation des Co-
gnacs frangais sur les marches Strangers.

LA BOURGOGNE ET SES VINS

lluurgogiie '.

'iuelle immfdiate evocation d infinis souvenirs s eveillc A
CO seul mot : Bourgogne ! ...

Cette suporbe et fertile province, cette splendide contrCe
apparait comnie un parfait resume de I'histoire de France.
Si la Bourgogne fut. pendant des siccles, comme un Etat
dans I'Etat, c'est que .sa merveilleuse fertilite lui permet-
lait, a toutes les #poques, de se .suffire a cUe-meme et I'au-
torisait ainsi a se passer de maltres ou de protcctcurs.
La Bourgogne — plus belle que I'Eden d'Anatolie, plus

brillante que la terrc promise — devait tenter tons les con-
qu^ants avides de posscder Tun des plus beaux .ioyaux que
la Nature ait offert a la convoitise des humains.
Montagnes. vallfes. rividres, plaines, eoteaux, lacs, forcts,

I.i Bourgogne possede tout !

!'es milliers d'annees out passg sur ellc : des peuidades
sans nombre I'ont occupec sans amoindrir sa beauts, sans
appauvrir son sol. La Bourgogne garde, a travers les ages,
son pittoro.squc merveilleux, sa splendeur incomparable, son
infpui.sable fertilite. c'est la vie clle-meme, debordante de
vigueur. d'extraordinaire intensite qui, iaillissant des plai-
nes et des vallons. Ses monts et des rivieres, semble. chaque
ann^. conserver a la Bourgogne le secret tant desire de I'e-

t-Prnelle ietines.se !

Pans \os millo souvenirs cvoques par la Bourgogne, que
de choscs dispanies qui ne demeurcnt qu'a I'etat de Ifigende!
Qu'ftaient ces etres pri'historiques de I'age do pierre dont

on a rotrouv6 les crAnes auprds de Macon, a c6t6 d'osse-
iQcnts de milliers d'animaux enfouis ?... Les animaux : des
chevaux, des 6I6phants et d'autres non reconstitucs

: les
hommcs : des 6tres de race mongole, a en juger par la con-
formation de la bofte cranienne... La Bourgogne aurait done
connu Jp P^ril .Taune aux epoques antcdiluviennes ?...

Franchissons le d61uge
''>• sont les Edu.-ns. les Mandiiblens; les Sequanes... ce fu-

!• nt aussi les Burgondes, ces Burgondes des legendcs germa-
niques et scandinaves. les h6ro8 des " NTebelungen " wagne-
rlens... qui ont envahi la riche Burgondie.
Lc8 monuments m^galithiques : les menhirs encore denom-

mfs Pierre-Fitte. Pierre-qui-Tourne et Pierre-qui-Panse
; des

dolmi-ns r«>marquables attestent le passage, I'occupation des

I" M(.l,.'lr s gaulolses. Eduens et SC'nons.

Ont . liffs connu Texistence des 616phants ?... Ont-elles di'i

combiittre les h.v^nes, les terribles ours des caverncs, retrou-
•.('m dans les grottos d'Arcv ?... OnL-ellcs fait u.sage des ar-

- et de« ustensiles dc silex laillf, rficemment decouverts ?

le dlra ? ?

Tant de rhoses impr^clnes dont s'est emr>are ou dont s'em-
parera Ja Kgendf. re roman de I'histoire !

I,or»» de la r'wnWU: farouche de botes »!<• la Brjiirgogne,

S/qiian<'« <-t les Erinens. ces derniers appelant Rome a
' aide, la I6gende s'cstompc et fait place a I'histoire.

' 'it Ariovfste ct leu Su6vcb rcculfis au deia du Rhin ; c'est

I'entree en Bourgogne des cohortes romaines
; c'est, un de-

mi-siecle avant J6sus-ChrisL, la conqueto des Gaules par
Cgsar.

_
Des cette 6poque, I'histoire do la Bourgogne reste et res-

tera intimement lieo aux plus tjellcs pages de I'histoire du
royaume de France.

Voici le mont Auxois et I'lieroique Alesia. C'est I'ultime
et farouche resistance du vaillant chef arvcrne

; c'est la
lutte dosesperee des tribus gauloises contre les legions de
Cesar

;
c'est 1 'effort supreme dc I'independance des Gaulois

contre le joug de Home. C'est I'art militaire des circonvalla-
tions et le genie de I'illustre capitaine remain en lutte avec
le coura.ge intrepide ct le sacrifice inutile de i'illustre Ver-
cingetorix.

C'est la conquete de la Bourgogne par Cesar. C'est la do-
mination romaine dans les Gaules.

ABALLO. — Avallon figure sur I'itinerairo d'Antonin. La
grande voie d'Agrippa qui, de Lyon gagne Boulogne et dont
on trouve des vestiges, passe par Autun, Avallon, Auxerre,
Troyes

; on trouve des debris remains un pen partout : a
Crain, a Givry, a Mailly, a Ouanne.
D'autres voies moins importantes que cello d'Agi-ippa et

de nombreux camps ont laisse des vestiges epars, et, de ci,

de la, retrouves.

Au premier siecle, le christianisme est preche dans la re-

gion. Savinien, le premier eveque de Sens, j est martyrise.
Pour la premiere fois, au milieu du troisieme siecle, les

Francs paraissent dans le pays. Au Vc siecle, ils en devien-

nent maitres.

Et, depuis cette page memorable, chaqae siecle imprime
sur la Bourgogne un feuillet do I'histoire de France.

L'art architectural y laisse des monuments, souvenirs pre-

cis des periodes succossivos qui rattaclieront la Bourgogne a
la France.

Les tours romanes, los arccaux gothiques, les donjons feo-

daux, les portes Renaissance, les chateaux de styles divers,

disent les ages passes sur tous les points de la Bourgogne,
a Bourg comme a Di,jon, a Cluny comme a Vezelay, a Beau-
ne, a Auxerre, a Autun — qui vit erigcr des temples my-
thologiques consacros a Mincrve, a Mercure, a Apollon,' a

.7 anus !

Vicnnent les croisades. C'est a Vezelay que saint Bernard

preche la seconde guerre contre les infidcles. C'est dans ses

murs crfineles que retentit le cri de guerre :
" Dieu le

veult !

"

Deux siecles aprcs, c'est dans ce pays que les Grandes

Compagnies et les bandes d'Escorcheurs tentent d'envahir la

Bourgogne...

Au XVIe — deux siocles encore — les guerres de religion

viendront ensanglanter Vezelay et la Bourgogne...

Elle n'a deja plus d'autro soviverain que le roi de France,

aprSs quatre siecles passes sous I'autorite des dues de Bour-

gogne, la branche cap6tienne et la branche de Valois qui

i:ompta quatre dues illustres : Philippe-le-Hardi, Jean-sans-

pcur, Philippe-le-bon et le plus famoux do tous, Charles-le-

Temeraire, possesscurs de deux joyaux inestimables : le

Sancy et le duche de Bourgogne.

Un soldat suisse ramassa, a Morat, le splendide diamant

du due de Bourgogne.

Le Roi de France, Louis le oHzifime, ramasse, lui, I'inesti-

mable diamant qui s'appelait la Bourgogne, tant convoit6

par celui qui " sgavait dissimulcr " et Que la mort du der-

nier dc ses dues, sous les murs de Nancy, mettait a sa

merci

.

(Jinq Hugues, quatre Eudes, deux Robei-l, font partie des

dues do Bourgogne.

La premiere branche des dues serait pcu celebre sans celle

qu'ont immortalise la 16gende, la poesie et le theatre : Mar-

guerite de Bourgogne. Les premiers dues sont presque ou-

blies !
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I FEU! FEU! FEU!
# Nos bureaux, nos magasins et leur

^ contenu ont ete completement detruits

<^ par le feu.

<^ Nous avons transports nos bureaux au

No 21 rue St-Antoine
^ occupe dernierement par la

SHERWIN WILLIAMS COY

^ Comme nous avons du Stock dans d'aufcres entrepots, nous serous ^
^ en position de remplir les commandes de nos clients. ^

f TELEPHONES : f
* 2167 MAIN 2168 f

I L. Chaput, Fils & Cie i

ET IMPORTATEURS DE

Thes, Gafds^ Vins et Liqueurs
MONTREAL.
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SomblabK'iii. i.. o' i la Koyno
Qui comnianda Que 'nuridiin

Fust jette en ung sac on Seine ?

Mais ort sotit les neigres d'Antan !

Qui connaftrait Robert IT... • En 12;>:^, la Bourgogne
tnait heureuse si Gaillardet, avec la complicite du papa
Diimas. n'avait aifirm6 que " c'Stait une noble tete de vieil-

lard... que I'assassin a revue bien souvent divns sos reves,

car il I'assassina. Tinfiime I

Sans eux. qui connattrait ce Lyonnet de Bournonville —
ou Buridan — qui assassine ainsi les nobles totes de vieil-

lards'?...

L'histoire pretend bien que ^Fargiierite de Bourgogne morte
a vingt-cinq ans par ordre de Louis le Hut in. ne pouvait

avoir deux fils tels que Gaultier et Philippe d.^ulnay... Mais

l'histoire est une radoteuse, et pour les ames sensibles, le

vrai — comnie touiours — c'est la l^gende... Tinvraisembla-

ble !

" — Voir ton visage et niourii-. disais-tu. Kh bien ! re-

garde et meurs !
"

— ' Marguerite de Bourgogne, reine de France !

Done, au Xllle .-5i^cle. la Bourgogne 6tait heviroiise." Au
XXe si^cle. elle continue, car, dans cette controc privilS-

gife, les Bourguignons. doufs d'un epicurisine ainmble, sont

francs, gais et bons vivants.

Comment en svrait-il autreinont quand toiit, chez enx.

plaines et vals. coteaux et monts, grands banifs qui mugis-

sent. moutons qui bondissent, pressoirs qui riont. ruisseaux

qui chanlent. ceps qui se tordent, bles qui rayonncnt sous

un soleil attiddi par des brises parfum^es, quand tout en

Bourgogne, tout, hommes et betes, plantes et fonlaines, cla-

ment la .ioie. I'ardente .ioie de vivre.

Par un frais sentier qui verdoie.

Fn suivant mos roves grognon"^.

Bras dessus dessous. Tame en .ioie.

.I'ai rencontre trois Bourpri.>r!KM!s

lis port.Tiont «'cr't put If^ur Ti-oc'T^.

Qu'ils avaient noy6 leurs guisrnons

r>ans un tonneau de vieux Bourgogne...

.l ai rencontre trois Bourguignons !

lis etaient rouges coninie br.iisi?.

C'^taient trois braves conipagnons

Qui chantaient et se pftmaient d'aise...

J'ai rencontr*; trois Tfourtruimions !

'I'DUt litpfM-lIo la Bourgo.gne aux Bourguignons '

— Une colline ensoleilh'H?... une tour romane... le bavardage

»le I'Armeneon.. un regard vers le severe .lura... un portail

crothique. . la vallAe que travei-se la Saiine... une maison Ue-

^i'^.sance. . quatn- vers de Villon... un roup d'fr-il sur les

• it c61fbr6s I

rouge et fruitC qu'on boit ft plein verre... le mont ofi f<it

A"'*sja... le drame de la tour de Nasics... le Meursault qui

- '•gr'^ne en p^pites d'or flans un cristal... les grands boeufs

•(iiirolals Oiii paissppt t ranquilles... un refrain do Pierre Du-

pont... le diuniant royal flo Morat... des chiMoaux crenelCs...

uno liqueur rouge ot friande... un casque de hataille... la

(V>ie-d'«')r avec ses vignes... et mille autres choses encore...

< -ft lout ta, la Bourgogne !

'Jrlmod de la ll<'yni<''re df-Kirait que les dioux pormissent ft

I.,ucullu8 do revcnir Hur terre pour connaftre, pour aimer les

viris T^'Hirgogne. II assure que le c(*ldbre niangcur aurait

.•- ..IIS banni de «a table Chypre et Falerne, Samos
, en prfisence de ces mcrveilleux vins qu'TTorace

I

!
'« — et, mieux, les goumets (des gourmands

(, . I'adtM-cnt, ce pays fortune, qui leur promet

'lonnv des moutons succulents, la fondanto et savou-

reuse chair des boeufs de race charolaise, des friandises deli-

cieuses. la liqueur rouge et parfumee qu'on appelle le cassia,

jusqu'a des truffes !... et surtout, et par-dessus tout, ses

vins extraordinaires, le plus beau, I'inestimable joyau de la

couronne bourguignone :

Cctte c6te a I'abri du vent

Qui se chauffe au soleil levant,

Comnie un vert IGzard. c'est ma vigno !

chante Pierre Bupont, qui revait, sans doute, a ces vigno-
Mes fameux qui s'etendent do Tli.ion a Chagny, sur le flanc
de la pJaine arrosfe par la Saone, et qui forment cette in-

sont les trois divisions. La premiC-re de ces cotes produit des
comparable et merveilleuse C6te-d'0r !

La c6te Dijonnaise, la c6te Nnitonne, la cote Beaunoise en
sont les trois divisions. La premiere de ces cAtes produit des
vins estimes : les deux autres, des vins incomparables.
C'est la cote de Nuits qui nous donne ces vins merveilleux

qu'on nomme le " Nuits Saint-Georges," le " Chambertin,"
le " Vougeot," le " Romance," cms admirables.

C'est de la c6te de Beaune que nous viennent le " Gorton,"
le " Volnay," le " Pommard," les " Hospices de Beaune,"
!e " Meursault-Goutte d'Or," le " Savigny," le " Montra-
cliet," ces vins fameux !

Le prolongement de la Cotc-d'Or devient ime sferie de col-

lines s'avancant vers le M.nconnais, le Chalonnais. C'est la
" C6le d'Argent."

C'est 1ft que naissent le " Mercurey," le " Givry," le

Pouilly-Fuisse " — un blanc exquis — ot ces .iolis vins

rouges qiii se nomment " Thorins," " Moulin a. Vent,"
" Romanoche."

T>a Basso Bourgogne posscde aussi de .iolis vins : le "Cou-
langes," 1' " Trancy," le " Cote Saint-Jacques," le limpide

et Sec " Chablis," aimable de corps, de finesse, de parfum...

II serait in.iuste de ne pas menlionner le " Piccolo," au'on

liuiTio a pots, et dont la fraTcheur exquise — Icgerement aci-

dulee — ravit le palais et le desaltere.

ATais les cotes de Nuits et de Beaune demeurent sans riva-

le.": au monde, et les vignerons. de generation en generation,

restent fidelement attaches a leurs vignoDles, les arrondis-

sent avec passion, les soignent avec tendresse, et, par leurs

soins Cclaires, transmis aux fils par les pores, font, chaque

annee, .iaillir de la magnifique cAte les bonnes larmes du rai-

sin de tons ces clos fameux qui ravissent d'aise tous les

gourmets du monde et semblent contenir la .ioie dans leurs

bouteilles si .ioliment ventrues.

Tous les vignerons do Bourgogne, petits et grands, aiment

d'un amoiu' constant cette belle vigne qui s'etend d'un coin

ft I'autre de la brave Bourgogne.

Tous etudient leurs c6pages, surveillent leurs " terroirs ",

greffent et taillent, suiv(>nt la debourre des premiers bour-

geons, interrogent I'horizon, parent aux dangers, fetent les

vondanges et,.dans les caves et colliers, travaillent sans cesse

ft soigner les grisantes cuvces de ces bons vins limpides et

fruitfs fournis par plus de " cent mille hectares " do cops

tordus, fiparpilles sur tous los cOteaux bourguignons caresses

par les rayons d'un bicnfaisant soleil.

Tous les vins de Bourgogne sont bons, mais ceux que don-

nent les soixanle kilomi^tres qui s'etendent de Di.jon ft Sante-

nay sont incomparables et les proprietairos de ces superbes

vignobles ont vraimcnt le droit d'etre fiers de ces crus mer-

veilleux et de faire au visiteur les honneurs d'un vin qui est

la perfection mfeme.

Et comme on s'explique aisemont I'ftpro convoitise qui, de-

puis des milliers d'annees, poussait los divorsos tribus et les

conqufirant ft i)08seder et ft conserver cette magnifique perle

de la couronne des Dues de Bourgogne — moins chimerique

que les pomnies des Hesporldos et que la faniouse Toison —
la rMle ot fertile CAto-d'Or !
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LES MEILLEURES

BIERES DE MALT
AU PAYS, ET LES

GENS LE SAVENT.

Au Commerce
Maintenez votre approvisionnement d'ALEjJet de

POETER de

Vous etes oblig^ de les avoir si vous voulez

conserver vos clients. Si vous substituez d'autres

marques, vos clients ne se plaindront peut-etre pas,

mais ils donneront leur clientele la oil ils obtiendront

ce qu'il veulent avoir.

P. E, BOURASSA & FILS
FABRICANTS DE -

/IDeubles artistiques et

/IDauteaui Gbeminees

Installation et Ameublements de Bap.

Installation de Bureaux et de Magasins.

OUVRACES D'INTERIEUR EN BOIS EN TOUS GENRES.

TELEPHONE:
MAIN 4062

BUREAU

:

1442

Rue Notre-Dame

MONTREAL.
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LES CLARETS

Les vins du Bordelais doivent une grande partie de leurs

qua]it4s aux soins extremes qui president a tons les travaux de
la vinification. A la veudange. les grappes sont examinSes
une k line pour enlever tous les raisins souillSs ou avari^s. A
leur arrivee au cellier, souvent elles passent k r^grappoir,

alors les rafles sont pressees k part et le jus apport6 a la ca-

ve dans les proportions calcul6es. On 6vite ainsi de les lais-

ser mac^rer dans le mout. tout en faisant bfenSficier celui-ci

des principes qu'elles renfermaient. L'^grappage varie d'ail-

leurs avec les c^pages. II est total pour le cabernet-savignon.

d'un quart pour le gros cabernet, de moiti6 pour le malbeck
et le merlot. La vendange ^grapp6e est foul6e k pied d'hom-

me dans des grands cuviers en ch§ne, mais souvent une partie

d'envirou un quart est mise directement dans la cuve sans

*tre foul^e, pour donner plus de finesse au vin fait. Le moQt
est envoyfe dans des cuves fermSes k chapeau immergfe, ou la

cuvaison est d'assez longue durSe. On tend aujourd'hui a la

rfduire en revenant k la cuvaison ouverte.

Dans les grands crus, on fait trois sortes de vins: le grand
vin, obtenu avec les raisins de choix, le second vin avec les

raisins de jeunes vignes ou de deuxifeme cueillette, et le vin

de presse, consacr4 k l usage du personnel.

La fabrication des vins blancs exige plus de soins encore.

Leurs differences de qualitfe sont dues autant aux soins de la

cueillette qu'aux differences des terroirs. Dans les vignobles

& vins communs, les raisins sont cueillis tous ensemble, mais

toujours port^s de suite au pressoir. Dans les grands crus,

on attend pour vendanger que les raisins se couvrent des moi-

sissures du botrytis et on vendange par triees successives, en

prenant chaque fois sur le cep les raisins qui ont le plus de

grains pourris. quelquefois meme grain k grain. Plus la pour-

riture est a%-anc6e et le temps sec, plus on obtient ainsi des

vins doux, sucr&s et spiritueux. On concoit que les qualit^s

obtenues varieni beaucoup selon les annees et meme d'une

cueillette k l"autre; ainsi, k Sauternes, dans les annees seches

on fait des vins doux, des vins sees dans les ann6es moins fa-

vorables. On y effectue jusqu'a quatre cueillettes et plus ;

chacune est press^e et entonnee k part. Les vins les plus li-

quoreux sont appeles cremes de tete; les plus fins et les plus

alcooliques vins de tete; lee plus sees, vins du centre ; ceux

des derniferes cueillettes, plus communs, vins de queue. Les

vins de presse sont entonn6s avec les autres. Le classement

de ces vins se fait en mars, au deuxi&me soutirage. Le com-

merce les melange un an apr^s environ en proportions savam-

ment calcul6es. Quelquefois les produits des cueillettes ou des

annees les plus d^fectueuses sont vendus k part sans porter

I'estampille du cru dont ils ne reproduisent pas suffisamment

le type de quality.

Les qualit^s g6n6rales des vins rouges de Bordeaux sont

une grande flnesfce de sfeve, beaucoup d'arome et de bouquet,

avec du corps et une vlnosit6 Suffisante sans exageration de

cbaleur. Ils sont plus froids et moins g6n6reux que les bour-

gognes, leur litre alcoolique est g6n6ralement un pen moins

ilev6; 11 varie de 9 a 13^ selon les ann§es, mais le sucrage k

la cnvp n'p.ft pas pratique dans le Bordelais. Ces vins sont

,)( assez facile k cause de leur plus grande ri-

de . et passent pour specialement toniques k cau-

se des eiement.s ferrOgineux qu'ils renferment, notamment du

tartrate de fer. Un vin de choix de Pauillac donnait, par ex-

erople, en 1888. ann^e commune: 11" alcool, 26 grammes d'ex-

trall, 3 gr. 70 d'acidite, 2 gr. 07 de tanin et 1 gr. 15 de sucre.

I>€« vins blancs. gfeneralement plus alcooliques, se distin-

< de moelleux et d'onctuositfe, dans les

f-vf fxqulhrj jolnte k une grande douceur,

j,,, onservftnt une quantit6 de sucre

r,,., I 25 grammes par litre. Un \xm

% .11 de Preignac pre.Heniait par exemple en 1887 la composition

fcuivante: 13',8 d'alcool, 44 gr.. 8 d'extrait, 21 gr.. 28 de sucre

Don r^dnit, 4 gr.. 30 d'widlte et gr., 50 de tanin.

Depuis 1855, les qualit6& des vins rouges du Bordelais ont
et6 officiellement classees de la maniere suivante dans un ta-

bleau aujourd'hui k reviser: 1ers crus, ceux dont les vins pre-
sentent au plus haut point la reunion des qualites carcteristi-

Ques des vins de Bordeaux; 2es crus, qui peuvent donner as-

sez souvent des produits aussi fins, mais qui n'ont pas la me-
me perfection dans les grandes annees; 3es crus, 4es crus et

5es crus, par ordre de finesse decrolssante. On compte ainsi

une soixantaine de crus classes dans le Medoc. Au-dessous
d'eux viennent les crus bourgeois, dont les vins, souvent simi-

laires, n'ont pas habituellement la meme distinction que les

vins classes. Puis viennent les crus paysans, dont I'inferiori-

te d'arome et de bouquet tient souvent a I'emploi de cepages
plus grossiers ou a une vinification plus negligee. 11 y a un
rapport constant entre les prix de vente des vins d'une meme
annee selon leur classe et leur qualite. Les premiers crus va-

lent de 30 a 50 pour cent de plus que les seconds, la valeur

s'abaisse ensuite de 12 pour cent d'une categoric superieure a

la suivaute, les prix etant calcules en primeur et rapportes au
tonneau de 900 litres. Bn 1875, par exemple, avant I'invasion

phylloxerique, les prix des vins du Haut-Medoc formaient I'e-

chelle suivante: lers crus, 5,500 francs; 2es, 3,000 francs; 3es,

2,3uo francs; 4es, 1,500 francs; 5es, 1,200 francs; Bourgeois

superieurs, 950 francs; Bourgeois ordinaires, 600 francs; Pay-

sans, 450 francs. Aiijourd'hui, la vente des grands vins de-

vient difficile; le public, dont le gout est en decadence, met
difficilement le prix a ces produits de luxe; il court a Tarticle

de bazar, souvent le produit d'une imitation savante ou du ma-

quillage de vins d'Espagne coupes avec des ordinaires. Aussi,

en 1895, le cbateau-lafite est tombe en primeur a 1,900 francs

le tonneau, le chateau-latour a 1,500 francs, les 3es crus k 800

francs et les bourgeois a 450 francs. Pour remedier a cette

mevente ruineuse pour le producteur et mettre fin a la concur-

rence deloyale des negociants pen scrupuleux qui ecoulent

sous le nom de vin de Bordeaux d'innomables mixtures avec

une entente de la reclame que nulle region viticole n'a encore

pu egaler, rAssoclatlon syndicale des viticulteurs-proprietai-

res de la Gironde a cree, en 1897, une marque speciale dont la

delivrance est soumise a des formalites rigoureuses. II en ex-

iste deux types, I'un pour les ftits et I'autre pour les bouteilles.

Le premier, dont la garantie expire a I'arrivee du vin chez le

consommateur, renferme un coupon detachable dont I'envoi

esi recessaire pour obteuir les vignettes speciales aux bouteil-

les, k raison de 300 vignettes par barrique bordelaise.

La nouvelle annonce du Vin 'I'onique "Red Heart" pa-

raissant sur la couverture du present nuime>ro de " Liqueurs

et Tabacs " attirera surement I'attention des lecteurs. Le
'• Red Heart " est certainemen't un des toniques les mieux an-

nonces et, d'apres les cOmimandes reeues par la maison J. M.

Douglas & Co, ce sera le vin a la mode cet hiveir.

MM. J. M. Douglas & Co. font une grande specialite de

champagnes en paniers de 1 douzaine de grosses bouteilles et

1 douzaine de demie-bouteiiles. Parmi leis marques offertes

en vente, nous citeirons les Champagnes "Due de Beaufort"
" Louvet & Cie. " et " Lebel & Cie ". Ces chamipagnes vendus

k des prix tres bas sont de qualite remarquable.

Au grand banquet politique donne k St-Hilaire, le 18 sep-

tembre, en I'honneur de I'hon. M. Brodeair, le seul champagne
servi a ete le Champagne Mercier. Le Scotch Marchant et le

Cognac Gabriel Dubois ont egalement eu une place d'honneuT

k cette fete. C'est un beau succfes d'ailleurs trSs merite pour

la maison A. O. Fiset qui controle ces marques.

Nous rappelons aux lecteurs de "Liqueurs et Tabacs" que

MM. S. H. Ewing & Sons, 96 rue King, k Montreal, font une

specialite de bouchons de toutes sortes; 6tant importateurs

directs, ces messieurs sont k meme de coter les prix les plua

bas.

A part dfo bouchons de lifege la maison S. H. Ewing & Sons

a un assortiment complet des bouchons "Crown" ces bou-

chons en capsules .wnt actuellement tres en faveur chez les

embouteilleuirs de biSre et d'eaux minerales.



LIQUEURS ET TABACS 23

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock considerable de Biere embou'

teill6e a I'avance que nous tenons a la dispo-

sition du commerce, nous permet de livrer

constamment une quality sup^rieure et tou-

jours ^gale.

Notre outillage pour le lavage des bou-

teilles, realise la perfection atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'embou-
teillage.

W. J. RAFFERTY,
Etnbouteilleur autoris^ de la maison \VM. DOW & CO

Brasseurs et fabricants de Malt,

33, 35 et 37, rue Vallee
MONTREAL.

o)o(o
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DISXILLATEIUR
DE

FINS WHISKIES!
WATERLOO, GflNflDfl.

|

"Old Tinnes" i

"White Wheat"!
" No. 83 Rye "

1

"Star Rye" |

MEAGHER Bros. & Co. I

MONTREAL. AGENTS

• Freyseng Cork Co., s

I

I.incite cL

Manufacturiers et Importateurs de

BOUCHONS
I

Coupes a la machine^ Coupes a la main

AUSS! DE

FOURNITURES POUR

Machines a boucher. a Capsuler, Machine
Crown, Capsules a bouteilles, Paniers a
bouteilles, Broche a bouteilles, Cire a ca-
cheter, Etain en feuilles— unies et de
couleur, Ceintures de Sauvetage et Bouees
de sauvetage en liege.

655-661, rue St-PaulI
i MONTREAL I

RowanBros6^ Co.
MANUFACTURIERS DE

. BOISSONS CAZEUSES . .

TELEPHONES:

Main 718

Up 3466
East 665

GINGER ALE et SODA BELFAST,

CIDRE, KOLA, Etc., Etc

FOURNISSEURS DU

C. P. R., des Hotels Windsor, St=

Lawrence Hall, La Corona et des

PRINCIPAUX CAFES DE MONTREAL.

Mane VaiDMe.
IVIOIMTREAL..
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LA BIERE DE SORGHO

frj E neveu du Grand Pasteur, le Dr Loir, dans une r^cente

Ip'T; communication, vient de faire connaltre le precede par

JkjL lequel les Matab^l^s obtiennent, au moyen du sorgho

^ " ou Kaffir corn, une boisson fermentSe comparable a la

bifere.

II s'attache. ft cette boisson, le m^nie inter^t qu'aux bieres

ou vins de riz de l Extreme-Orient. On ne saurait trop faire

connaitre ces precedes indig&nes de fermentation de graines

amylac^es auxquelles, pour diverses raisons. ne peuvent etre

appliques facilement les proc^d^s de maltage, ou les agents

de fermeniation usitfe dans les regions a climat temp&re.

Ind#pendamment de Tint^r^t que presentent en eux-memes

ces proc^d^s, et de rextension dont ils peuvent ^tre I'objet,

raeme sous nos climats. il y a fr6quemment un int§r6t direct

et absohiment immMiat. pour les colons, ft savoir tirer d'une

mati^re premiere, par des moyens simples, tous les partis

qu'elle comporte. Le cas en est tout aussi Evident pour Ic

sorgho que pour le riz.

Pour preparer leur bi&re de sorgho, les Matab416s font deux

parts du grain qu'il se proposent d'employer. premiere,

§gale au tiers de la quantity totale, subira nn veritable malt-

age, tout a fait comparable a celui de I'orge; la seconde sera

broy^e et cuite avec une assez grande quantitfi d'eau, puis

on lui m^langera la partie malt^, et on abandonnera le tout

ft la double action des diastases du malt et des ferments

varies qui se d^veloppent spontan^ment dans ce moQt gros-

sier.

Le detail de ces procedijs est int^ressant i\ oonnaitre.

Les Matab^lfe font d'abord tremper dans I'eau. pendant

vingt-quatre heures. la part de grain qui doit subir Ic maltage.

lis l"en retirent ensuite. la placent dans des sacs, et couvrent

c»»ux-ci assez soigneusement po\ir y favoriser une §l§vation

le temperature: ils ont meme soin, en hiver, de placer des

pierres chauff^s au voisinage de ces sacs.

Dans ces conditions, il se produit un maltage analogue a

celui de I'orge; on I'estime sufflsant au bout de quarante-huit

heures environ. Pendant ce temps, il s'est d6velapp6 dans

les graines une diastase qui a converti leur amidon, au moins

partiellement. en sucre fermentescible. et qui agira ensuite

sur I'amidon des autres grains. Ce sorgho malte est fitendu

au soleil. il s'y dess&che. et sera ensuite broy^. Ce sont la,

on le voit. des proc6d6s primitifs de touraillage et de concas-

sage du malt.

Les brasseurs Matab616s pr^parent le moilt de la manifere

suivante. Ils remplissent d'eau, jusqu'aux deux tiers envi-

ron, de vastes recipients d'argile. qu'ils achSvent de rempHr

avec une farlne obtenue par moflture des grains non malt^s.

r«? melange est port4 ft I'^bullition, puis refroidi; les pots ne

doJvent pas ^tre converts pendant ce refroidissement, et nous

verrons plus loin ce qu'il y a lieu de penser de cette pratique.

D*8 que le llqulde est un tant soit peu frold, des mouches

et divers !ns»ectes viennent se poser ft sa surface et s'y noient

pafl essaJms; d'apr^s M. Tvolr, ces mouches ou insectes appor-

teralent avec eux lea micro-organismes n^cessaires ft la fer-

mentation.

fermentation marche d'abord avec une certaine lenteur.

Environ vlngt-quatre heures aprfes que le moflt de grains

non malt/^ alt ^t^ boufUi, c'est-ft-dlre quaml i] est complfete-

ment refroidi et que la fermentation a commence ft s'y d6ve-

lopper, le Krzin rnalt^ et broy^ lul est ajout^. Nous avons vu
que cette quantity de malt est 6gale au tiers en\iron de la

mtit/- de farlne non malt'-e: Je pense que c'est ft elle, plu-

'lu'ft des micro-organl.'mies sacchariflantji, qu'il faut attri-

' la transformation partielle de I'amidon, qui va dfts lors

i.ro-lulre, et permettre ft la fcrmf-ntatlon alcoolique d'en-

irer enmjite en Jen.

A " ii'.-ri'-;
• !' '

i [11 .'ici r.it ion
. on [)f-iit tpouver ,sou.s le

microscope quelques champignons ou moisissures ressemblant

a rAmylomyces, et aussi de nombreux microibes, dont I'un,

entre autres. est particulierement long et epais. Ces micro-

bes sont prejudiciaibles a la fermentation; ils produisent de

I'acide acetique et de I'aoide lactique, et contribuent a I'alte-

ration rapide du liquide fermentg. II serait done n6cessaire

d'arriver ft les feliminer.

Des que le grain malte a ete ajoute au mout primitif, la fer-

mentation devient plus active, et une epaisse ecume jaune se

forme a la surface de chaque pot. Cette ecume contient une

grande quantite de cellules de levure. Environ trols jours

apres le refroidissement, les indigenes commencent a con-

sommer le liquide fermente, qu'ils filtrent prealalblement

dans des sortes de sacs en jonc tresse.

Cette ibodsson possdde une saveur acidul6e plutot agreaJble.

C'est. en somme, un breuvage done de proprietes nutritives,

et moins alcooldque que ibeaucoup de bieres ordinalres. M.

Loir le considere comme tout a fait approprie aux exigences

speciales de la dietetique des pays chauds. La presence d'a-

cide carbonique le renid agreablement piquant au palads.

Faite aussi grossierenient que je viens de I'indiquer, cette

boisson est malheureusement tres alterable, et, au bout de

trois ou quatre jours, elle est a peu pres imbuvable.

LES BRASSERIES DANS L'ANCIENNE EGYPTE

Un journal temperant anglais — le " Record de la Tempe-
rance ", un joli nom — nous apprend que 'dejft aux jours de

Joseph et de Moise, I'alcoolisme etait un des facteurs de " de-

cadence " de la vieille Egypte et que les Egyptiens peuvent

etre consideres comme les plus anciens ivrognes du monde.

Le cafe ou la brasserie egyptienne ressemblait, par bien des

details, a nos cafes modernes. II ne s'etalait pas toutefois

dans les voies les plus frequentees, mais se caohait, au con-

traire, dans les rues obscures. Les murs en etaient blanchis

a la chaux et la salle etait suffisamment garnie de sieges,

d'escabeaux et de bancs. Les liqueurs etaient tres varices,

mais peuvent se ramener a trois genres principaux. II y avait

le ARP ou vin, le HBK ou biere et le SKODOU ou alcool de

palmier. L'ARP comprenait un grand nombre de vins indi-

genes ou importes surtout de Syrie par les Pheniciens.

Mais les Egyptiens etaient surtout des BUVEURS DE
BIERE. La quantite de HBK consommee par toutes les clas-

ses, depuis le Pharaon et sa cour jusqu'aux castes les plus in-

fimes, etait colossale. Un des plus importants fonctionnaires

etait le " superintendent " des brasseries royales " attache au

palais. •!

La biere egyptienne etait fabriquee avec de I'orge; mais le

peuple buvait encore une autre biere noire preparee avec le

millet.

L'intemperance devint si generale que des ligues se cree-

rent pour propager les principes de I'abstinence; des peintu-

res et des inscriptions prouvent que la lutte contre I'alcoolis-

me remonte au temps de Sesostris. C'est toujours une conso-
lation ...

* La Firme de MM. Blankenheym & Nolet de Rolteirdam,
Ilollan.ie, distillateurs du celebre Genievre " Marque de la

Clef " a ete etablie en 1732, 11 y a quelque cent soixante et

douze ans.

Depuis le debut en affaires de cette maison, le produit prin-

cipal de sa fabrication a 6te le Gin ou Genifevre "Key Brand";
elle a regu des Medailles de Premiere Classe aux Expositions
Internationales suivantee: Exposition du Centenaire, Phila-

(lolphie; Expositions Internationales ft Paris; Melbourne.
Amsterdam, Calcutta et ft un grand mombre d'autres Bxposi-
lions, 6tabl!ssaiit ainsi la superiorite de cette marque de
(]enif?vre f-iif les autres marques de Gin.

* Les Importaleurs du fameux whisky ecossais " Dewar

"

nous disent quo les ventes de ce Scotch ont d'6pa£&6 toutes
celles faites preo6dfimment. Ce resultat est d'autant plus sa-

tisfaisant que la comp^;tition dans cette ligne augmente coix-

tinuel lenient.
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COGNACS
Nous nous flattons d'ofFrir au commerce des Cognacs qui aujourd'hui

sont implant^s au Canada, grace a leur haute valeur respective dans

les diflP^rentes qualit^s mises en vente

Bpandy Ph. Richard
S. O.-F. C.-V. S. 0. P. V. S. O.-V. 0.

En Bouteilles—Demi-Bouteilles—Quarts de Bouteilles—Flasks.

Brandy Couturier
En Bouteilles—Demi-Bouteilles—Quarts de Bouteilles

Flasks et Demi-Flasks.

Brandy Marion
En Bouteilles—Demi-Bouteilles—Quarts de Bouteilles

Flasks et Demi-Flasks.

DEMANDEZ NOS PRIX: ILS SONT AVANTAGEUX.

LAPORTE, MARTIN &. CIE, L.-

VINS, LIQUEURS, EAUX-DE-VIE
et EPICERIES EN GROS. MONTREAL
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DANS LE MONDE DES HOTELIERS

M. P. Laoglois. I hotelier bien coimu de la rue de la Monta-
gne, est all# assister aux courses de Malone.XXX
M. Jack O'Connor, propri^taire du " Manchester House ",

situ(& rue Notre-Dame. h Saint-Henri, a su faire de son §ta-
I'lissement un des plus frequentes de la partie Quest. C'est?
dt plus une excelleute place d'affaires situ^e a la jonction des
chars de Lachine, de la rue Notre-Dame et de la Cote Saint-
Paul. XXX
Nous apprenons que M. Ovila Tessier. propri4taire de I'ho-

tel de Notre-Dame de GrSces. vient de terminer une excellen-
te saison d'et^. Cela ne surprendra personne car. grace a son

-I'ilil^. M. Tessier compte une foule d'amis qui se font un
- r d'aller le visiter. XXX

Au nombre des bons hotels de Saint-Henri, celui de M. A.
Pirsonneault " I'hotel du Nord " m^rite une mention speciale.
' un etablis&ement des niieux tenus. dans lequel le con-
-'iiuuateur trouve toujours des consommations de premier or-
dre.

V X X

M. F. Saint-Vincent, proprietaire de I'hotel situe au coin
des rues Saint-Laurent et Marie-Anne, est I'objet des felici-

tations de tous les sportsmen montrealais, relativement anx
.•iucc^s qu'il a remport§s avec son cheval bien connu aux der-
ni^res courses am^ricaines du circuit de Plattsburg.

XXX
Les courses au trot tenues au Pare de Lorimler cette semai-
-ous les ausTJices du Gentlemen's Driving Club, promettent
ir un grand succds. On remarque, parmi les nombreu-
iitrees. les chevaux de M.M. Tel. Brisson, F. Saint-Vincent,

' Bouillon. O. Tessier. James Deslauriers. sans compter
iuantitt^ de chevaux bien connus venant des Etats-Unis.

XXX
M. O. F. I.eblanc, du Caf6 Oriental, est actuellement en

voyage dans les Cantons de I'Est.

XXX
M. J. Gravel, proprietaire du Caf6 Parisien, vient de partir

pour I'EIxposition de Saint-Louis. La direction provisoire de
cet 6tabli.«sement si connu a tte laissee entre les mains de M.
Aleck Courville." XXX
M. Antoine Huot. qui a achete dernierement de M. Lynch

I'hdtel Saint-Elmo. \in des meilleurs Stablissements du centre
1' 'a ville. est nous assure-t-on. tr^s satisfait de .son acquisi-

La nombreuse clientele que lui a laissge M. Lynch ne
:.i quaugmenter. XXX

.M. W. J. Martin, un des hotcners les plus connus de Mont-
real, visite actuellement I'exposition de Saint-Louis.

XXX
Nous attirons I'attention de MM. les hoteliers sur I'annon-
'< la maison L. Chaput, Fils & Cie. Bien qu'une partie du
k de ces messieurs ait 6te d^truite, ils pensent neanmoins

-t .'Ulte des fortes reserves qu'ils avaient dans divers entre-
H. -. fournir k toutes les commandes ix)ur leurs specialites

r. r onnues, lelles que les Scotchs Ainslie, les Cognacs Bou-
ti el I'Aperitlf Dubonnet.

XXX
\ :v -.rochaines courses tenues au Pare de Lorimier, une

"s les plus imiKjrtantes sera celle cournio le 29 sep-
• " El Presidente Purse" pour une somme de $250.

' nme If nom I'indique, la bourse est offerte par MM. W. R.
U i.iiter & Co., les manufacturiers de cigares de Sherbrooke.
leb fabricants du fameux cigare " El Presidente ".

XXX
MM. W, R. Webster & Co., fabricants des fameux cigares

1- ''' • » actuellement distribuer par rinterm6diaire
mt, M. Jimmy Deslauriers, de magnifiques

'' la fa<;on la plus artl.stique. Ces \)or-

nt les plus beaux qui jusqu'a present
>mme primes. C'est un splendide orne-

.<-• de bar et nous ne doutfms pas que tous
:.f» de M. Deslauriers, tiendront & en avoir

UI).

M. E. Schetagne, voyageur de la maison B.O. Beland, comp-
te visiter prochalnemeiit les hoteliers de Trois-Rivieres et de
Grand'Mere avec un assortiment complet de vins et liqueurs.

TRANSFERTS DE LICENCES

J. B. Petelle a H. Vincelette.

C. Gravel a J. Lamer.
A. Chevalier a Alf. Chevalier.

H. Duquette a Dame R. D. Verdon.

PERSONNELS

* M. S. B: Townsend et M. Mark Sanderson sent rervenus
a Montreal ces jours derniers, apres avoir visite I'lle de Terre-
Neuve.

* M. Louis Masson, de MM. D. Masson & Cie, vient de faire
un voyage d'affaires a New-Yark.

* M. Walter Wonham est de retour a Montreal apres un
voyage d'affaires d'un moiis die dmree pendant Jequiel il a visite

I'Ouest ainsi que rOntario.

* M. R. Cariguan, de la maison B. O. Beilanid, est actuelle-

ment en tournee d'affaires a Ottawa.

•k M. Maurice d'u Pare, representant TAsso'ciation des Dis-
tillateuirs de Cognac, a Cognac, France, visite actuellement le

commerce canadien. La Lawrence A. Wilson Cie. Limitee,
Miontreal, a I'agence canadienne de cette imiportante compa-
gnie qui est la plus foirte Association de Distillateurs d'e

Brandy en Europe.

* M. L. P. Hardy, represientant de M. A. O. Fiset, partira
prochainement pour un voyage d'affaires a Queibec.

* M. Mark Sanderson, de MM. Robertson, Sanderson & Co.

est actuellement en tournee d'affaires dans la Province
d 'Ontario.

* M. D. McEvoy, voyageur de MM. Laporte, Martin & Cie
Limitee, voyage actuellement dans le district d'Ottawa.

* M. Daniel Richard vient de pasiser a Montreal de retour
d'un voyage dans rOuest jus'qu'a Vancou'ver; 11 est auasitot
reparti pour St Joton, Nouveau Brunswick.

* M. Barney Friediman, repnesentant de MM. Laporte,
Martin & Cie, vient de faire un voyage d'affaires dans le dis-

trict de Smiths' Falls.

LA CONTREFACON DES VINS DE CHAMPAGNE
A CHICAGO

Une enquete faite par Charlton et Copeland, avocats de la

" Wine et Spirit Traders Society ", a amene la d^couverte du

fait qu'un certain nomlbre de maisons de Chicago qui font le

commerce des vins de Champagne avaient recemment lance

une " soi-disant " nouvelle marque.

Un contrefacteur a falbrique du " vin importe " a I'aide

d'une presse a cidre et des flots d'acide carfbonique, des mil-

liers de gallons et reussi a en disposer en grandes quantit6s

au prix de $4 la bouteille. On a offert a un restaurateur toien

connu mille gallons a 20 cents le gallon et on dit qu'il a suc-

comibe k la tentation et vendu une large part a ses clients au

prix de $2 la demi-ibouteille. Un vendeur de vins de Cham-
pagne a fait un rapport a la Societe et une eniquete a 6te ou-

verte. On a decouvert que le contrefacteur achetait des cais-

ses vides, des bouchons et des bouteilles en grande quantitfi

et se procurait de source inconnue les etiquettes des meilleu-

res marques.

Au recent pique-nique de I'Aseociation Typographique,
La Lawrence A. Wilson Co. Limitee, a fait distribuer, comme
souvenirs, des Fac-<Simile des bouteilles du Scotch King
Edward VIL
Tous ceux qui ont re<;-u une de oes petites bouteilles, s'en

sont declares bien satisfaits.

Cette Compagnie a egalement distritoue dee Panneaux de
grande valeuir artistique pour annoncer le Vin Mariani dont
elle a I'agence canadienne.

*• MM. J. M. Douglas & Co. constatent une auigmentation
notable dans la demande pour le vin de Port " Trocadero "

introduit sur le marche canadien il y a 3 ans. Ce vin vendu
a raison de $9.00 la caisse de 12 bouteilles est la meilleure
valeur que Ton piii.sf-x? obtenir h ce prix.
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Avez- vous
essaye les

OOGKtailS

Saratoga
" Manhattan,"
** Club Whisky."
« Brandy,"
" Holland Gin."

Les seuls Cocktails faits au

Canada.

En vente chez tous les Marchand*
de Liqueurs en gros.

Escomptes sp^ciaux aux Maisons
de Gr08.

AGENTS POUR LA PUISSANCE ;

D. McMANAMY & CO.

Marchands de Liqueurs en Gros

SHERBROOKE, QUE.

Nous fabriquons les c^l^bres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN,

Si vous d^sirez avoir le meiUenr vin de raisin sur le

march6, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez & ce que votre prochaine commande soit

adress6e k

TUB Onyrlo Grape Growing and

Wine Manulaciuring Co.,

ST. CATHARINES, ONT.

Bcplvez et demandaz nos ppLx.

SHERRIFF
SCOTCH WHISKY

Une pure boisson de malt, distillee par

J. B. SHERRIFF & CO., (Ld), dans leur

distillerie de Locliindaal, Isla^-. Ne con-

tient aucune liqueur etrangere de bas prix.

On peut toujours compter sur la qualite.
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LE VIN DORANGES

Voici une recette pour la fabrication du vin d'oranges don-

n4e par M. Pairault, dans le Bulletin de Mvdecine coloniale:

On fabrique depuis longtemps du vln d'oranges aux Antil-

les. On prof^de de la facon suivante: les oranges, depouil-

l^es de leur zeste. sont pressees k la main; le jus d'oranges

obtenu est simplement additionne de sucre, puis abandonue

dans un r<?cipient de verre ou de terre(danie-jeaune ou jarre),

& la fermentation spoutan^e qui debate en general facilement

car on trouve le plus souvent des levures sur les oranges.

Mais cette fermentation spontan§€ est lente, le jus d'oranges

sucr4 ^tant un milieu peu nutritif pour la levure, elle devient

ais^ment mauvaise. le ferment at^tique s'y met et le produit

est detestable. Aussi, est-il rare de trouver de bon vin d e-

ranges et les differences de gout sont considerables d'un fa-

bricant k l autre.

Rien de plus simp.e cependant que d'avoir constamment un

bon produ.. toujours semblable: il suffit de steriliser le jus

d'oranges aprfie I'avoir additionre de 350 a 400 grammes de

Sucre pour chaque litre de jus, puis de 0.05 centigrammes

de malt-peptone de brasserie et enfin 1 gr. 50 d'un melange

putritif salin. Celui que j'emploie est le suivant:

Phosphate d'ammoniaque . 30

Phosphate acide de chaux 10

Bitartrate de potasse 40

Sulfate de magncsie 3

Apr^s refroidissement, on ensemence le tout avec une le-

vure pure d'oranges; la fermentation se declare aussitot; en

quelques jours elle est terminee et le produit est d'un gotit

excellent. II pent, d'ailleurs, etre obtenu sec et doux, en di-

minuant un peu ou en for^ant la quantity de sucre.

Si Ton r6fl6chit que huit k neuf oranges suffisent a obtenir

un litre de jus, on volt qu'on pent obtenir k bas prix un ex-

cellent vin de dessert. Ce vin est certainement superieur a

la plupart -e ceux exp6ai§s comme madere des colonies.

REVUE GENERALE

Dapr^s M. A. O. Fiset, il y a eu, depuis le commencement
de septembre. une augmentation notable dans la demande
pour les spiritueux de toutes sortes, demande causee en gran-

de parlie par la temperature froide que nous venons de tra-

verser, ce qui fait que les sp6cialit6s importees par M. Fiset

tel que le Scotch " Marchant " ainsi que le Cognac Gabriel

Dubois ont ben6ficie de cette demande.

• • • *

D'apr^s M. O. Zepf, g6rant de la Frey&eng Cork Co. Ltd.,

de Montreal, les affaires ont §t6 lentes chez les fabricants

d'eaux gazeuses pendant le mois de septembre par suite des

temr»s froids. Par centre, les emibouteilleurs de bifere ont fait

de Ijelles affaires ce qui a eu pour effet de retal)lir rSquilibre

chez let. manufacturiers de bouchons.

• • * •

M. S. B. ToMvnsend, qui est de retour k Montreal, aprSs une

at»sence de pr^s de trois mois pendant lesquels il a parcouru

la plus grande partie du Canada, nous rapporte que la situa-

tion est trfefi favorable dans toutes les provinces qu'il a vi&i-

t*efl. C'est dans le Nord-Ouest que M. Townsend a constate

les plus grands progrfes. D'aprfts M. Townsend, les affaires

devront fttre actives cet autrjmne, ainsi que pendant la saison

d'hlver.
• • * •

MM. S. H. E^wing & Sons nous disent que la demande pour

les bouchons et autres foumltures pour rembouteillage est

ballHfaihante.

W&urf-H !e» nouvelles que ces messieurs ont ref;ue& des

marr h^-.n prtmalres, les prlx des bouchons de lifege sont fermes

<-t -lans changement.

Le representant de MM. Boivin, Wilson & Cie nous dit que

la demande pour les whiskies ecossais et pour les eaux de

Vichy est aussi forte que jamais. La collection est reguliere.

He 4! 4: 4;

M. Jos. Ethier, gerant de la maison Laporte, Martin & Cie

Ltee nous avise que les affaires sont actives. II y a une de-

mande soutenue pour les gins, scotchs et brandies. Les paie-

ments sont satisfaisants.
* * * X

MM. D. Masson & Cie nous rapportent qu'il y a une deman-

de soutenue pour les brandies, gins et vins d'Bspagne.

La maison precede actuellement a la livraison d'une partie

des commandes d'importation.
* * * *

,

La British Columbia Distillery Co. Ltd., de New Westmins-
ter, Colombie Anglaise, est a la veille de commencer ses ope-

rations. Cette distillerie etablie au capital de $500,000 est la

seule existant dans I'Ouest Canadien.
* * * *

Une exposition iuteressante pour le commerce des vins et

liqueurs connue sous le nom de " The Wine & .Spirit Indus-

trial Show " aura lieu prochainement au Madison Square Gar-

den de New York et durera jusqu'au 5 novembre. Parmi les

nombreux exposants nous remar.quons le nom de MM. John

Dewar & Sons, les distillateurs bien connus de whisky ecos-

sais.
4; 4: 4: 4:

j

M. B. O. Beland, rapporte' que les affaires ont considerab'le-

ment repris depuis -quelques semaines; la demande porte sur

les whiskies ecossais ainsi que sur les genievres.

Ar iLa vente des filtres a eau Noxall a ete tres active depiuis

quelque temps. Avec ce fitre peu dispendieux on evite toutes
les maladies cauHees par I'impurete de I'eau.

MM. Freyseng Cork Co. Ltd, ont la representation de ces
filtres au Canada et s'empresseront de fourniir des details a
ceux qui leur en feront la demande.

IMMENSE REDUCTION
DANS LES PRIX DES

Champagnes
Caisses de 12 Bouteilles
Caisses de 24 Demi-Bouteilles
Paniers de 12 Bouteilles
Paniers de 12 Demi-Bouteilles

Toutes les marques desirables :

'*CHANDON", "CHAUSSEPIEDS,"
"ROEDERER", "RICHELOT."

Une visite a nos Caves sera profitable a

tout acheteur.

B. 0. BELAND
1684, Rue NOTRE-DAME

pr6H de I'Jfigliee Notre-Dame

Montreal
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

DISTILLfiS ET EMBOUTEILL^IS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS

:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO.
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

AGENTS : WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL
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LE BOUCHON

Cheiie-Liege nous apprend que le boueliou est d"in-

ventiou presque receute. C'est a peine, dit-il, si ce bout

de liege arroudi est connu depuis un siecle. Encore un
ceutenaire a feter. J'espere qu'on y songe au pays des

Siiredes. La legende, continue notre tres averti confrere,

veut que le premier IkhkIiou ait ete taille par un berger a

la tin du XVllIe siecle. Je ne contredis pas. Mais quel

joli sujet de chronique. pour ceux qui ont des loisirs.

LA PRODUCTION DU LIEGE

On estinie a '^80.000 quintau.x, la production anuuelle

du liege en Espagne; le Portugal fournit 320,000 quin-

taux, I'Algerie et les autres pays producteurs, euTiron

iOO.OOO quintaux.

La plus grande partie du liege espagnol s'exporte brut.

En 190'i. TEspagne a exporte 4,384,000 kilograiunies

de liege et jusquW la tin de novenibre dernier, Texportation

de 1903 atteignait le chiffre de 3.950.000 kilogrammes.

LVxportation espagnole de bouchons a ete, en 1902, de

1.978,000 kilogrammes, representant une valour de 29,-

G3S,000 pesetas.

X. B. — Le kilogramme represente 2 2-10 livres cana-

diennes.

FABRICATION DE L'ALCOOL AVEC LE BOIS

Un fabricjue actuellement de I'alcool aux Etats-Unis

avec du glucose prepare par la sacchanfication de la cel-

lulose de bois. On emploie le i)rocede Classen applique a

la sciure et aux dechets de scieries. On opere do la inanie-

re suivante

:

1. Saccharificaiion de la cellulose.—Le bois decoupe ou

la sciure est place dans un recipient en tole double de

plomh, mobile autour d'un axe. Une double envcloppe

jiermet le chauffage par la vapeur. La sciure est iml)ibee

d'un tiers d'une solution d'acide sulfureux a 3 p. 100; puis

on chaufFe en faisant tourner le cylindro digi'steur. Ou at-

tfint ainsi une temperature de l(5.5o correspondant a une

pre-sion <le 7 kilogrammes. On continue le chauffage pen-

dant une lieure et demie. L'acide sulfureux bydrolyse la

c-ellulose, la transfotme en glucose, et I'exces sY'chappe a-

vec la vajicur

2o. Extrnrt'wn dn glucose.—Pour extraire le glucose on

lescive metliodiquement le residu qui se trouve dans le cy-

lindre, dans une batterie de macerateurs.

T'ne tonne de sciure donne 200 a 2.jO kilogrammes de

glucose dont 8.5 p. c. fermentcnt. IjC reste est constitue

par des pentoses infermentescil)les.

3. Fermentation.—IjC jus sucre est neutralise par du

carUmate de chaux et mis en fermentation dans les con-

dition.* ordinaire.s.

4. Di.«tiUni\on.—La distillation se fait dans une colonne

ordinair*' d»- distillerie.

Le residu de la saccliarification du bois est ajrgloinore

sou.s fonne df briqiictte.-i, calcine et fournit ainsi du cbar-

bon de bojp.

L'HOTEL AU JAPON

L'h6tel JaponalB est une esp6ce d'^tabli.ssement sens dessus-

fleHsouH. I>e garcon vous consl<16re comme un lunatique rlont

II faut satlsfalre les caprices, mais dont les instructions ne

(lolvent pa.«! «re sulvleH. Une servante entrera chez vous

pendant que vouh ^les dacs le bain, maifi ne penserait pas a

mal pour cela. Ce bain est une in«tltution qu'il faut considfe-

rer aver soupcon. \jf. Japonals boit le liquide bouillant et il

prend iwn bain dana de l eau 6galement bouillante. Pour de-

jeuner, on vouB donnera seize services, du sucre avec vos pom-

m'-H de terre et du »el avec vos prunes et si vous fetes particu-

..•r'-meni favoris* une tranche de polsson vivant.

PROCEDE POUR EMPECHER LES PUTS DE FUIR

\'oici une formule de preparation simple et qui donue
un bon mastic : on fait fondre sur un feu tres doux 40
})arties de suif frais, 70 parties de saiudoux et 35 uarties

de cire blanche. On reniue la masse pour que les diffe-

rents elements se melangent bien. On enleve du feu et a

ce moment on ajoute 40 parties de cendre de bois tamisee.

Cc mastic se conserve facilenient, a la condition de le

garder dans un local see. Quand on veut en faire usage,

on gratte legereniont le fut a la place ou ou constate la

fuite, on nettoie avec un chiffon et on a])plique le mastic,

(]u'on fait ramollir a la flamuie d'une bougie.

Ce mastic, plus onctueux que le suif em])loye seul, donne
de meilleurs resultats.

FORMULE POUR RENDRE LES BOUCHONS
HERMETIQUES

On nous a demande une formule pour rendre les bouchons
de liege absolument hermetiques: la void:

On lave, tout d'abord, les bouchons a I'eau bouillante, puis

on les fait secher au soleil, ou, devant le feu; on les plonge

ensuite dans de la paraffine chauffee au bain-marie et on lais-

se refroidir. Finalement, au moment de s'en servir, on plonge

les bouchons dans de I'eau tiede et on les introiduit rapide-

ment dans le goulot de la bouteille k boucher.

LA PRODUCTION DES VINS

Voici la statistique qui vient d'etre publiee pour la produc-
tion des vins des principaux pays en 1903: [On compte 22
gallons a I'hectolitre]

.

'La France tient la tete avec 35,400,000 hectolitres, suivie de
pres par I'ltalie avec 34,000,000; le troisieme rang appartient
a I'Espagne avec 15,000,000; le quatrieme a I'Algerie avec
(J,000,000; le cinquieme a l Autriche avec 4,700.000; le Portu-
gal, la Hongrie, J'Allemagne, la Russie, la Turquie, la Bulga-
rie, le Chili donnent de 1,900,000 a 3 l-i2 millions; la Suisse,
I'Union et la Republique argentine de 600,000 a 1,700,000 hec-
tolitres.

En Italie, c'est la cote Adriatique du su'd qui offre le plus
grand rendement avec 6 1-2 millions; la cote mediterraneenne
du sud n'atteint qu'a, 5; la Toscane et la Sicile, qui donnent
des crus estimes, se classent entre 3 et 4.

Tj'annee 1903 a apport6 une production inferieure de 6 mil-

lions d'hectolitres a celle de 1902, et de 9 millions a celle de
1901; le Piemont, a lui seul, est descendu, au cours de ce&
trois exercices, de 6,100,000 a 5,400,000 et 2,800,000.

La Sandaigne, si deshSritee par ailleurs, est au contraire
en progr§s au point de vue viticole.

* La maison B. 0. Belamd nous informe qu'eille a resu de
nombreuses commandes pour les genievres de la marque
" Golld Finch ". Ces gins sont des ptas recommandables et

leur purete est non seulement attestee mais de plus garantie
par les antorites de la viMe de Schiedam, Hollande, sous le

oontrole desquenes cette boisson est distililee.

S. fl. EWING & SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A l,A MAIN
KT A LA MACHINK

Marchands de Capsules pour houteilles, de bro
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fournilures pour Brasseur.s, etc., etc., etc.

SUCOURSALE DE Toronto : 29 FRONT STREET, West.

Bureau Phihcipal : 96 RUE KING, Montreal.

Ti£i,Ki"HONK8 : Bki,lMain65; Makchands, 522.
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QUI SAVENT FAIRE

UN BON "JOHN COLLINS"

Le prepar nt

avec du . . .

C'est une vieille boisson, d'une purete extreme, et dont le gout

agr^able donne un bouquet exquis aux "JOHN COLLINS."

Les connaisseurs les plus difficiles preferent de beaucoup le

CLUB OLD TOM GIN " aux meilleures marques importees.

SI VOUS NE L'AVEZ JAMAIS ESSAYE
ECRIVEZ-NOUS UNE CARTE POSTALE,
ET NOUS VOUS ENVERRONS UN ...

ECHANTILLON GRATIS
AVEC NOS PRIX

Boiuin, Wilson S( Cie

520 rue St-Paul,

MONTREAL, Canada.
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VOITURE LEGERE COVERT

( FAC SIMIIvK DES VOITURKS FRANQAISES)

Transinission sans Chaine.
Sept Forces. Pesanteur 750 livres. Deux vitesses en

avant, une en arriere. Trente milks a I'heure pour

100 milles, sur une charge. Refroidissement combine1 1 ........

a I'air et a I'eau. Moteur a I'avant, et macliinerie encaissee dans des boites en

aluminium.

Cinq de ces voitures a livrer immediatement au prix de

$8S0.^ complete.
Pour catalogue et informations, s'adresser a

H. LIONAIS, 25 RUE ST-GABRIEL.
TELEP. MAIN 2547

SEUL AGENT POUR LE CANADA.

Agent jjour Voitures Automobiles de toutes sortes, neuves ou d'occasion, a 2, 3, 4,

5, <i et 7 places. Voitures pour livraison, de tous genres et capacites. Omnibus

Automobiles de 15 et 20 places. Bateaux Automobiles.

Les meillcurcs voitures de fabrications fran^'aise, allemande, anglaise et ameri-

cainc fournies a bref delai et a prix raisonnables.

LIGNE COMPLETE D'ACCESSOIRES.
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignsments fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE La cse
Edouard Pernod 15.00

H. G. Pernod 15.00

G. Pernod 15.00
Pernod Fils 15.00

AMERS
. .. 11.00

Sanchez Romate Hermanos
, 8.00

APERITIFS
Dubonnet.
Litres 12.00

i Litres 12.50

Massardier et Granjon La cse
Qiiina-excelsior (15 litres) 13.50

Violet Frdres. La cse
Byrrh 12 litres 10.50
Byrrh 24i litres 11.50

BIERES ANGLAISES
S. Allsopp &. Sons. qts. pts.

No. 1 India Pale 2.60 1.60

Bass'
E. & J. Burlce's Bottling.. .. 2.65 1.65

Read Bros. Dog's Head. .. .. 2.65 1.65

Boar's Head 2.40 1.60

G. H. Hibberfs Bottling . .. 2.65 1.65

Machen &. Hudson
Marque " Beaver " :i.50 1.55

qts. pts.

9.00 5.00

BIGARREAUX
Dandlcolle & Gaudln.
Bigarreaux an. Marasquin.

Nelson Dupoy.
Bigarreaux 8.00 9.00

P. Durand
Bigarreaux au ]\Iarasquin..

St-Hubert
Bigarreaux au Marasquin.

Talbot Freres
Bigarreaux au Marasquin..

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin.

BOURGOGNES BLAN
Bouchard, Pfere & Fils.

Chiablis

Chablis, 1889
F. Chauvenet. .

Montracbet [marq. Guictie]

Chablis Superieur
Sparkling Volnay
Red Cap Extra Dry

C. Marey & LIger-Belair

Chablis
Frederic Mugnier
Chablis

Jules Rignler & Cle
Chablis Supgrieur
Chablis Moutonne

Clos Blanc de Vougeot

.. 6.50 7.50

. 8.50 5.00

.. 6.50 4.00

.10.00 6.00

cs
qts. pts.

. 8.00 9.00

11.75

20.00 10.00
7.25 8.25

16.75 18.75

18.00 20.00

8.50 9.50

i

8.00
I

8.00 9.00

10.00 11.00
19.00 20.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

F. Chauvenet.
"White Cap" [blanc].... 23.00 25.00

"Pink Cap" [rose].... 23.00 25.00

"Red Cap" [rouge].... 22.00 24.00

C. Marey & Liger-B6lair.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Jules Regnier & Cie
Nuits 16.00 17.00

Clos Blanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pdre & Fils. qts. pts.

Macon 6.50 7.50

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

Pommard 9.00 10.00

Nuits 12.50 13.50

17.00

9.00

21.00

10.00
12.50

14.75

19.00

26.50

19.50
19.50

16.50

14.00

13.50

12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

7.50

8.00

8.00

10.00
15.00

17.00

Chambertin 16.00
" Club " 8.00

Clos de Vougeot 20.00
Bouchot-Ludot.
Au gallon: 90c et plus.

J. Calvet & Co.
Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50
Volnay 1889 13.75
Chambertin 1887 18.00

F. Chauvenet
Clos-de-Vougeot 25.50
Chambertin 18.50

Romance 18.50
Corton [Clos-du-Roi] 15.50

Nuits 13.00
Volnay 12.50

Pommard. . .

.

' 11.50
Beaune 10.00

Moulln-a-Vent, Macon vieux
Sup6rieur 9.00

Beaujolais 7.00

Macon [Choix] 6.50

A. Lalande & Cie. qts.

Macon 4.40

Beaujolais 5.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. Marey & Liger-B6lair.
Beaujolais 6.50

Macon - 7.00

Beaune 7.00

Pommard 9.00

Nuits 14.00

Chambertin 16.00

Frederic Mugnier
Beaujolais 6.00

Macon 6.50

Beaune 7.00

Pommard • 8.50

Nuits 10.50

Chambertin 15.00

Jules R6gnier & Cie
Beaujolais 6.50 7.50

Macon 7.00 8.00

Nuits 8.50 9.50

Beaune 9.00 10.00

Pommard 11.00 12.00

Corton 13.00 14.00

Chambertin 15.00 16.00

Tache icoman6e 20.00 21.00

Clos Vougeot 19.00 20.00

CHAMPAGNES
"

Ackerman-Laurance. qts. pts.

"Dry-Royal" 15.75 16.75

% pts. paniers 1 doz ; pa-

quets de 4 paniers 18.00

Cardinal 12.50 13.50

Comte Castellane.
Paniers 12.00 14.00

Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuv6e 1898. 29.00 31.00

Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00

Due de Pierland 14.00 15.00

Louis Duvau. 13.50 15.00

Alfred Gratlen
Reserve 14.00 15.00

E. Mercier & Cie, Epernay. 24.00 26.00

Moet & Chandon.
White Seal 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart PSre et Fils.

Brut 31.00 33.00 I

Veuve Amlot
[

Carte d'Or 16.00 17.00

Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00
Bertin Fils.

Paniers 11.00 12.00
Veuve A. Devaux 15.00 16.00
Veuve Pommery, Fils & Cle

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
A. Balaye & Cie.

Haul Barsac 4.00 5.00

Haut Barsac au gallon 1.05

Barton & Guestier. qts. pts.

Floirac .. 4.75 5.75

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Batailley 9.50 10.50

PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien 3.50 4.50

Montferrand 4.00 5.00

Chateau Brill6 5.50 6.50

J. Calvet & Co.
St-Vincent 3.50 4.50

Medoc 4.50 5.50

Floirac 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

Chateau de Montlys 6.25 7.25

Saint-Julien 6.00 7.00

Bataillez 9.00 10.00

Pontet-Canet 1893.... 10.00 11.00

Pontet-Canet 1887.... 11.50 12.50

Leoville Barton . .. 1889.... 14.25 15.25

Smith Lafitte 1890.... 14.75 15.75

Mouton Rotschild
Faure Frere. qts. pts.

Cetes 3.50

Bon-Ton 4.00

Floirac 4.50

Medoc 5.00

Margaux 5.50

St-Julien 6.00

Pontet Canet 9.00

Chateau Gruaud Larose.. ..12.00

cotes- le gallon. . 1.00

Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondge 1734] qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubes 4.75 5.75

"Club" 5.00 6.00

Medoc 5.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Jullen 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Sup6rieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou.

.

.15.00 16.00

Chateau Leoville 18.50

Chateau Larose 18.50

Chateau Margaux 20.00

Chateau Lafitte 21.00

. Lalande & Cle. qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40

1889 St-Julien 4.80

1893 St-Emilion 5.20

1890 St-Estephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00

1889 Chateau Lafitte 14.00

Latrille ou Labour.
Annee 19i>3 le gallon 0.65

Plus vieux, le gallon de 0.75 a 1.20

L6on Pinaud
Olaret 2.50 3.50

19.50
19.50

21.00

22.00

pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00
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COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth. Gin, Whiskey, Ame-
riran 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club".
.Manhattan, Martini, Whiskey,
\ ermoiuh. Old Tom, ou assortis. 12.75

D. McManarry & Co. La cse
Ctx'krails 'Saratoga" assortis: "Man-
hattan ". " Whiskey ", " Holland Gin ".

• Brandy " 8.25

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cle. La cse
One star qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

J. Borianne. La cse
X .\ X 7.00

Au gallon 3.75 @ 4.75

Boulestin & Cie. i " ^ses

1 Etoile Qts. 12.00 11.75

1 Etoile Pts. 13.00 12.75

V. S. O. P Qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P Qts. 28.00 27.50

Boutelleau & Co. La cse
F. P. Quarts 9.50

F. P. Quarts (Dark) 9.50

F. P. Pints (2 doz) 10.50

F. P. Half Pints (4 doz) 11.50

F. P. 24 Flasks, sans verre 10.50

F. P. Imperial Flasks 10.50

F. P. 4S 1 Flasks, sans verre .. ..11.50

One Diamond 10.50

Tv;o Diamonds O. B 12.50

Three Diamonds . V. O. B 14.00

Four Diamonds X V. O. B. 1831.. 16.00

1824. .21.00

5 caisses k la fois, 25c de moins
par caisse

10 caisses ^ la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Flls. La cse
V. S. O. P. 1885 qt. 16.00

Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse
Quarts 8.00

Pints 9.00

Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse
3 ftoiles vieu.x 9.00

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. O 1858 20.00

au gal

3 grapes vleux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La ese
Quarts 7.00

I'lnrs 8.00

Pints 9.00

24 Flasks 8.00

48 ^ Flasks 9.00

180 l/15e de boutellle 13.50

Au gallon de 3.80 (g) 4.00

D'Angely. La cse
XXX ....6.50

De Lormont. La cse
XXX 6.50

Dervos &. Cie. i '"' '<••«•>'

^^l,lrt.^ ... 8.00 7.75

9.00 8.75

v,kHn.f. 9.25 9.00

: ;iskH n. c 10.7.'. 10.50

Paul Oevaux. La cse
Qtt* 7.00

Vi'U'anx XXX . 7.6r,

Gabriel Dubois & Cie. La cse
' or ft rouge. qtH 9.50

or et rouge, 24 flks.. 10.50

or el rouge. 48 i flks. 11.50

Bleu argent, qts 11.25

Bleu argent. 24 flks.. 12.25

Etiquette Bleu argent. 48 flks. 13.25

Au gallon No 1 3.90
Au gallon No 2 4.30
Au gallon No 3 4.85

P. Frapin & Cie. La cse
Une etoile qt. 9.50

Medical qt. 10.50

20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy Rogee & Cie.

Three Diamants, Grand Prix ... 9.50

Extra Reserve 10.00

Medical Reserve 12.00

20 years old 16.50
1858 . 20.00
Au gallon 4.25 @ 6.50

Gonzalez, Staub & Cie. i css" 5 cses

Quarts Ord. 9.00 8.75

Pinls> Ord. 10.00 9.75

24 flasks—sans verre 10.00 9.75

48 i flasks—sans verre. . 10.90 10.65

1 Etoile Qts. 11.50 11.25

3 Etoiles Qts. 14.00 13.75
V. S. O Qts. 16.00

V. S. O. P Qts. 18.25
Jas. Hennessy & Co. qts. pts.

1 etoile 13.00 14.00

3 etoiles 16.00 .....

V. 17.25
S. 25.00
X. 30.00
X. S. 35,00
X. X. 45.00
Extra 50.00

Robert Henry. La cse
Wired Quarts 8.00

Jimenez & Lamothe. La cse
XXX qt. 11.00
V. S. O. P qt. 15.50
1890 qt. 18.00
1865 qt. 20.00
Au gallon .. .. 4.25 @ 4.35

Legrand. La cse
Quarts 7.00
24 Flasks 8.50
48 A Flasks 10.00

F. Marion & Cie. La cse
Quarts 6.00
Pints 7.00

Vz Pints 8.00
24 Flasks 7.00
48 Vz Flasks 8.00

180 l/15e de bouteille 12.50
Au gallon 3.40 @ 3.75

Martell & Co. La cse
Une Etoile qt. 12.75
3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.75
V. V. S. O. P qt. 38.00

J. Nicolet & Cie. La cse
Quarts 7.50
24 Flasks avec verre 9.00
48 i P'lasks avec verre 10.00

Au gallon [preuvf)] • ... 3.65(5)3.85

J. Nicot *, Cie. La cse

7.50

La cse

. 9.50

. 12.00

. 14.00

. 16.00
V. S. O. P qts 17.50
Puet. La cse
Une 6toile qts 9.50

V. O qts 14.50
V. O. P qts 15.25

V. S. 0. P qts 16.25
V. V. S. O. P qts 20.25
Au gallon 4.00 @ 7.00

. Remy
Quarts 6.50

Flasks 8.50

Otard, Dupuy & Cie.

Special qts.

Une 6loilP qts.

Deux Stolles qts.

Trois 6toIles qts'.

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00
V. O qts 12.00
3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse
S. O qts 22.50
F. C qts 15.00
F. C 180 de 1/15 23.00
V. S. O. P qts 12.00
V. S. O. P pts 13.00
V. S. O. P i pts 14.00
V. S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00
V. S. O qts 10.00
V. S. 180 de 1/15 18.00
V. O qts 8.50
V. O pts 9.50

V. O i pts 10.50
V. 180 de 1/15 14.00

V. 12 Carafons 10.50
V. 20 Carafons 13.00
V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75

V. S. O. P.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50

V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25

V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00

Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
Quarts 9.25

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils. La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25
Au gallon 4.25

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles qts.. 6.50

Pints... 7.50

Half Pints 8.50

16 Flasks imp sans verre.. 8.00

24 Flasks, sans verre.. 7.50

48 i Flasks sans verre.. 8.50

100 i de bouteille 10.00

Au gallop 5 a 6 U. P.. 3.60

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50

50 Pints 8.50

Apollinaris La cse
50 Quarts 7.50
100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda. 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Water 1.40

Dry Ginger Ale 1.40

Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources Serres 50 btles.. 9.50

Schweppe's, de Londres. La doz
Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pQjir3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier. La cse
Source Badoit 6.00

Vichy. La cse
C61estins, Grande Grille, H6pltal,
Hauterive 10.00

Principale 7.00

Vif hy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque 'Clef, Cses Rouges.. .. 10.50

Marque 'Clef', Cses Vertes.. .. 5.00
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Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons vieux 9.50

Au gallon de 3.05 @ 3.20

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12& 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

H. Jansen. La cse
Vertes 6.00

Rouges 11.60

Ponys 5.25

Black Horse, Rouges 10.50
Black Horse, Vertes 5.65
Black Horse, Ponys 4.90

Melchers, de Berthierville La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges.. . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00
J. J. Melchers La cse
Honey Suckle. Cruch. verre. . . . 8.50
Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50

P. Melchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges. . . . 9.50

Juniper Tree. Caisses Vertes. . . 4.50

Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25

Au gallon, i Casks 3.00
Au gallon. Octaves 3.05
Au gallon, i Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00
Caisses Vertes 5.25

Caisses Violettes 2.50

Cruchons verre— 12s 2$ gals. . 10.50
Cruchons verre— 24s gals. . 11.50
Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse
Caisses Rouges 10.00
Caisses Vertes 5.00

Caisses Violettes 2.50

Au gallon 2.95 @ 3.IB
Wynand-Fockink. La cse

12 Cruchons 10.00
12 Bouteilles 9.00

LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

12 litres 19.50 21.00
Bonald & Fils. La cse
Raphaelle — chartreuse verte.. 22. on

Marie Brizard & Roger, fond6e 1755.
qts. pts.

Anisette 13.50
Curagao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00

Kummel Crystallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Crfeme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.00
Cherry Brandy 12.00
Blackberry Brandy 12.00
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte 13.00
Crfime de Menthe Moka 13.00
Crfime de Menthe Cassis 13.00
Cr6me de Menthe Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 12.00

F. Cazanove, Bordeaux.
Liqueurs du Pere Kermann
Jaune qts 14.25
Jaune pts 16.75
"Verte pts 16.75

Peppermint 11.25
Anisette 11.25
Curacao Rouge qts 13.25
Curacao Rouge .^pts 14.00
Maraschino 11.00

Kummel Cristallise 12.75
Cherry Brandy 13.50

Creme de Prunelles 17.2 j

Creme de Cacao 14.00
Creme de Menthe verte 11.00
Lremes assorties 12.00
Punch au Rhum 11.50
Creme de cassis 10.00
Cordiales assortis 12.00
Kirsch Cazanove 13.25
Kirsch Figeroux 10.50
Absinthe Regnier 13.25
Absinthe Figeroux 12.00
Rhum Ste-Luce 14.50
Rhum Kingston 11.75
Bitter Figeroux 9.00
Vei-mouth 11.00
Sirop de Grenaaiue 8.00
Creme de Mandarines 13.50
Creme de Fine Champagne. . . 12.50

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Cr6me Cacao-Chouva 16.00 17.00
Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00
Grenadine 8.50

Fremy Fils. qts. pts.
Cherry Whiskey 16.00 17.00
Orar.'ge Whiskey 14.00
P. Garnler. La cse
L iqueur d'or, 12 litres 20.00
Liqueur jauce (chartreuse) .. .. 20.UO

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00
IV^elrose Drover Ltd.
Cherry Whiskey ll.oo

Frederic Mugnier. qts. pts.
Cr6me de Menthe Verte 11.00
Curacao 12.50
Cherry Brandy 11.00
Cacao I'Hara k la Vanille.. .12.50
Marasquin 13.00
Kirsch * * * 11.00
Prunelle de Bourgogne. . ..12.50
Crdme de Framboises 12.25
Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00
Cr6me de Cassis 11.00
Fine Bernard 15.00
Grenadine 8.50
Anisette 10.50
Kume> 12.00
Grand Marnier 15.00 16.00

G. Terrand.
Petite Chartreuse 18.00 19.00

Wilson. qts. pts.
Blackberry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.
Anisette Blanche 11.00
Abricotire 11.00
Creme de Th6 ll.oo
Crfimc de Vanille 11.00
Creme de Cacao 11.00"

Cr6me de Mocha 11.00
Cr6me de Violettes 11.00
Creme de Menthe Verte. . .11.00
Curacao Orange 11.00
Curacao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros • La cse
Very Superior 8.50
Special Selected 10.00
I or. don Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.
An eallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse
Etiquette Bleu — pSle-doux 7.50
Etiquette Blanc—pale 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. ..

Au gallon de 2.50 @ 5.00

MOSELL^E
Deinhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Picoporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50

Nonpareil Sparkling 24.50

Feist Bros. & Sons. qts.

Zeltinger 1892.. 7.25

Braiinberger 1892. . 10.50
Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00
"Silver Star" Sparkling. .. 18.50

Frederick Krote.- qts.

Sparkling 16.00
Kock, Lauteren & Co., [fondle en

qts.

Zeltinger 8.50

Brauenberg 12.00
Pisport 13.00
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 18.00

Johann Schlitz
Winnega 6.00

Braiinberger 8.50

Sparkling 17.00
Hocheimer 17.00
Cabinet 23.00

Joh. Bapt. Sturm.
SparKling Moselle 15.50
Sparkling Hock 15.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Piesport 8.50
Zeltinger 9.00

Braiinberger 15.00
rierncastler Doctor 16.50

20.00

26.00

pts.

8.25

11.50
18.00

20.00
pts.

17.00

1719].
ots.

9.50

13.00

14.00

19.50

17.50

17.50

9.50

1..00

16.00

17.50

OLD TOM
Boords. La cse
Old Tom 7.25
London Dry 7.25

Booth
London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Cold & Co.
Marque weaver Qts. 5.75
Marque Beaver Pts. 6.75

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry 7.50
Old Tom 7.50

Hill's & Underwood.
London Dry 7.50
Okl Tom 7.50

Thorne.
Old Tom 7.50
London Dry 7.50

Wilson
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 & 3.00

OPORTO
J. W. Burmester
Royal
Crusado
Rich Douro
White Port
Old Crusted
Royal Dry Superior

J. M. Caselles y Tarrats
Au gallon 1.00

Cockburn, Smithes & Co.
Tawny La cse.
Au gallon 2.75 d

Geo. H. Delaforce.
" Trocadero " qts. la cse

Robt. Delaro & Co.
" Antique " qts. la cse,

Diez Hermancs.
Port, au gallon 1.95

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve La cse.

Au gallon '
2.25 d

Hunt, Roope, Teage & Co.
Au gallon 2.00 i

Oliv a IVorez y Ca.
Old Tawny

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @
Robertson Bros. & Co.
Medal Port No 1

La cse
.. 5.oe

.. 6.00

.. 9.00

11.00

..12.00

.18.00

a 1.50

16.00

2) 7.00

. 9.00

7.00

a 5.00

7.50

1) 5.50

f 5.50

. 6.00

10.00

15.00
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Medal Port No 2 12.00

Kavorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co.
Superior Old 12.00

"Club" 18.00
'• 1S90 " 25.00

Au gallon 2.50 @ 15.00
T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow's AdmiraJ La cse. 16.50
Au gallon 2.50 @ 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

j

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65!

E. & J. Burke, botOing.. .. 2.60 1.65

Marque " Pelican " 2.35 1.55

Machen & Hudson.
Marque " Beaver " 2.50 1.50

pts.

7.00

7.00

7.00

12.50

21.00
4.25

1.25

RHUM
Boivin, Wilson & Cie. qts.

Black Joe 7.50

No 7 7.00

Marie Brizard & Roger. qts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. &. J. Burke, qts.

Jamaica 9.50

Oandicolle & Gaudin.
.Marque Lion 8.00

Marque Lion '4 Btles 4 doz.

Saint-Marc 9.00

Royal 10.50

H. G. Kewney & Co. qts.

Jamaique — 1 Etoile 8.50

Jamaique — 2 Etoiles 9.00

Jamaique— 3 Etoiles 9.50

Red Heart. qts.

.\ :a oais.-e 10.50

J. B. Sherriff & Co.
Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o, p. au gallon 4.75

Talbot Freres.
Fine Fleur "

" Fine Fleur " % pt.. ..

Lilacs
Thorne.
Marque " Lion "

Liquid Sunshine
Tom & Topsey.

} Btle.s. 4 floz

Uncle Tom. La cse
Qts 8.00

Flasks, 24 8.00

pts.

8.50

8.00

pts.

pts.

9.00

10.25

pts.

pts.

3.50

4.65

qts. pts.

8.00 9.00

10.00

7.50

qts. pts.

8.00

9.50

7.50 8.50

SAUTERNES
A. Balayi & Cie.

Grave* 4.25

Oravps — au gallon
Barton S. Guestier. qts.

Haut Sauterne 12.50

Orave.'i 6.50

Barsac 8.75

r'h.'itffau Yquem 24.00

. Calvet &. Cie.

J.

L .rerre« ,

Dutrenit & Cie.

(irhvf-a

Faure Freres.
Sant'-m'-

190L

iteme.

.

Harnar
YqiK-rn.

Lamothe.
c-j.A'^a'i

Jimenez A,

Satj'f-rn'-H

A. Lalande & Cie
••&»..

,

ac. ..

qts,

, 5.25

, 5.50

.11.50

qts.

3.50

qts.

. 4.00

5.00

, 8.00

6.50

, l.o.OO

qts.

6.00

qts.

. 4.80

. 6.20

5.25

1.10

pts.

13.50

7.50

9.75

25.00
pts.

6.25

6.50

12.50
pts.

4.50

pts.

5.00

6.00

9.00

7.50

16.00

pts.

7.00

pts.

5.80

6.20

Nathaniel Johnston & Fils. qts.

Barsac b.OO

aauternes 6.00

Graves 6.00

Haut Sauternes 11.50
Chateau Yquem 20.00

Louis Malgnen & Co 3.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .

Blandy Bros.
Mauzanilla La cse 8.50

Amoroso La cse 11.00
J. M. Caselles y Tarrats.
Au gallon 1.00 a 1.50

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Diez-Hermanos.
Sherry, au gallon — de. . ..1.75 a 7.00

Moscatel, au gallon — de.. 1.90 a 2.35

Pagalet, au gallon — de. . ..2.10

Tintilla, au gallon — de 3.85

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa Ramirez.
Au gallon 1.25

A la caisse 4.50

Levert & Schudel — au gallon.
Mackenzie & Co. Ltd.
Au gallon 1.50

M. Misa — au gallon 1.50
Oliva Morez y Ca.
Golden Sherry 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @

Robertson Bros. & Co.
Amontillado La cse...

Manzanilla La cse...

Olorozo La cse...

Au gallon 1.75

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal La cse...

Favorita Lacse. ..

Club — 1870 Lacse...
Amontillado Lacse...
Orange. Lacse...
Au gallon 1.50 <q

D 4.50

i 12.00

.. L25

2) 10.00

'i 6.00

La cse

15.00

.15.00

.12.00

. 7.50

!> 7.50

5.00

6.00

9.00

12.00

8.00

5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Fine, very dry. Lacse. 12.00

"Club" Lacse. 18.00

Selected Old Lacse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.
Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00

B. Vergara.
Au gallon 1.50 @ 4.50

TARRAGONES
Bonsom & Cie.

Au gallon 85c a 1.20

VERMOUTH

Cte Chazalette & Co
E. Marti nazzi & Co
Martini ft Rossi (Italien)

Noilly, Pratt & Co 7.00

Freund Bailor & Co. .. [Italien].. 6.75

La cse
.. 6.50

.. 6.50

7.50

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts. pts.

Laubenheim 7.50 8.50

Nierstein 9.00 10.00

Rudesheim 16.50 17.50

Liebfraumilch 18.00 19.00

Hockheim 19.00 20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

Johannesberg 26.50 27.50

Stein weln [cruchons] 12.00 13.50

Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

J>aubenheimer 1893.. 6.75

NIersteiner 1893.. 7.00

Rudesheimer 1893.. 9.75

Hochheimer 1893.. 10.50

Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50
Steinwein in Bocksbeutel... 1893.. 12.50
Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50

Pints: $1.00 extra la cse.
Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 5.75 6.75'

Niersteiner 6.75 7.75

Rudesheimer 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Liebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger 17.00 18.00
Royal Scharzherg 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Kock, Lauteren & Co., fond6e en 1719.
qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7.50 8.50
Nierstein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00
Johannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50
Johann Schlitz.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00

Niersteiner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimibei'g 9.50

Johannisberg 15.00

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00

Rudesheimer 9.00 10.00

Liebfraumilch 14.00 15.00

Rudesheimer Berg 15.50 16.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Laubenheiimer 7.60 8.50

Niersteimer 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 IS.oO 19.50

Johannisbenger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Dubonnet. La cse

Litres 12.00

A litres 12.50

Red-Heart 9.00

Vin Mariani 10.00

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 7.00

Violet Freres, Byrrh Wine.
Litres 10.50

i litres 11.50

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

I. X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flaslts—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian .-. Flasks—32s. 6.00

Whiskey Bilanc " CoTby ".

Quarts 12 bottles.. .. 5.00

Hamilton Distillery Co. Legal
Royal Rye 25 U. P 2.25

Royal Malt. . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75

. 2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rye 4 ans 25 U. P 2.40

Rye 5 ans 25 U. P 2.50

Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Whiskey " Maple Leaf " de 6 ans. La cse
Imperial qts 12 flasks .. .. 7.50

Amber qts 12 bottles. . .. 5.50

Pints 16 flasks .. .. 6.00

Half Pints 32 flasks .... 6.50

Special Pocket . . . 36 flasks .. .. 6.50

Quarter Pints.. . . 64 flasks .. .. 7.50
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Whiskey ' Royal Canadian ', 6 ans. La cse

Quarts 12 bottles.. .. 7.00

Pints 16 flasks .. .. 7.50

Half Pints 32 flasks .. .. 8.00

Quart Pints 64 flasks .... 9.00

Monopole Rye.
Quarts 7.00

16 flasks 7.50

24 flasks 6.50

32 flasks 8.00

48 flasks 9.00

Jos. E. Seagram.
" Star "

" Old Times "..

,

White Wheat. .

.

No "83"

La cse

Old Times.. . .

White Wheat..
Hiram Walker &
Canadian Club,
Canadian Club.
Canadian Club.

Sons.
5 years old. qts..

. . Flasks, 16s..

i Flasks, 32s.

Imperial qts.

.

Imperial Flasks 16s..

Imperial J Flasks 32s..

Le gal

La cse
9.00

9.50

10.00

7.50

8.00

. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old 3.60

Imperial 2.90

Rye 25 U. P 2.25

Malt 25 U. ±^ 2.25

Wilson La cse
Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Liquid Sunshine 7.00 9.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25'

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. i <"se 5 fses

O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, % flasks 9.00 ....

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 10.50 10.25

Ainslie, Yellow label 9.00 ....

Ainslie, Ord. flasks 10.25 ....

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 ....

Ainslie, White label 9.75 ....

Ainslie, Special 10.50 ....

Ainslie, Extra Special 12.50 ....

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00

Big Ben Qts [10 years old]. 11.00 10.75

Balmoral.
Quarts 7.50

Pts 8.50

24 flasks 8.50

48 flasks 9.50

12 Imp. Flasks 11.00
24 Imp. 1-2 flasks 11.50
Au gallon.. .. 6a7 0. P... 3.90 @ 4.00

Bulloch, Lade & Co. La cse
Loch Katrine qts.. 7.50
Loch Katrine Flasks.. 8.25
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.. 6.00

Peter Dawson La cse
Perfection 9.75
Special 10.50
Extra Special 9.50
Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old 14.50
Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. La cse
Dominion Blend qts. 8.75
" Special " qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en moins.

Roderick Dhu La cse
Quarts 9.5u

5 cses. 9.25; 10 cses. 9.00.

Graham, Davy & Co. La cse
Loch Carron qts.. 6.50

Greenless Bros. La cse
Claymore qts.. 9.50

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 13.00

Haig & Haig Lacse
9.50

-jf-jt-K-H-K 15.00

Liqueur 16.00
Bleu Blanc Rouge 9.50

J. & R. Harvey. Lacse
R. O. S 12.50
Fitz James 10.00
Hunting Stewart 9.00

Jubilee 8.50
Old Scotch 7.50
Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. Lacse
Quarts 7.75
Flasks 8.75

Imperial Quarts 11.00
Au gallon 9 O. P 3.75

D. Heilbron Lacse
Hillburn Blend qts.. 7.50
King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co. Lacse
"Old Mull" Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. Legal
1 etoile 4.00

2 etoiles 4.25

3 etoiles 4.50

4 etoiles 4.75

5 etoiles 5.00
Mitchell Bros. Lacse
Heather Dew qts.. 7.00

Heather Dew. Imp. qts. cruchons. . 12.50
Heather Dew. Oval Flasks, qts.. 11.25
Heather Dew. . .. A Flasks. 60s.. 9.00

Heather Dew Flasks. 48s.. 12.00
Au gallon.. , 3.65 @ 5.00

Special Reserve qts.. 9.00

Special Reserve pts.. 10.00
Special Reserve Oval pts.. 11.75
Extra Special Liqueur qts.. 9.50
Extra Special Liqueur. .. Flasks.. 9.50

Wallace Moir,

Imperial Quarts 12.00

MacLeay, Duff & Co. Lacse
Black Horse 7.3i»

Extra Special 9.0o

Freedom 10,00

Special Liquor cream 11.00

Mullmore Lacse
6.50

10.00
. .. . 7.75

10.50
9.00

Ross Glen. Lacse
12 Quarts 6.75

24 Flasks 8.00

32 Square Flasks 8.50

48 i Flasks 9.00
12 Imp. Quart.
24 Imp. Pint. .

48 Imp. i Pint
Royal Lochnagar
O

Quarts
Oval Imp. Quarts
24 Flasks .

24 Imp. Flasks
48 Flasks

Alex. McArthur & Co.

Quarts .. ..

Flasks
Imp. Quarts

Robertson, Sanderson & Co.

" Glenleith " [8 years old], la
" Glenleith " 5 O. P. le
" Glenleith " 15 U. P. le
" Mountain Dew," full flavor.

cse.

gal.

gal.

cse.

" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts.
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts.
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal.

Special Liqueur .. [15 years old].

Old Private Stock, [20 years old].

Craigdhu 10 O. P....

Dhuloch 9 O. P....

Special Blend 8 O. P....

Special Blend 15 U. P....

. 7.00

. 8.00

.10.50

9.00

4.75

4.00

9.50

la cse

12.00

13.00

4.75

12.50

17.50

le gal

4.00

4.10

4.25

3.75

Oval Flasks...
Oval Flasks...
Oval Flasks...

. 11.00

. 11.50

. 12.50

La cse
, 9.50

O 10.00
Scotch Marchant La cse.

Special Old Highland Whisky. . 10.00
par 5 caisses 9.75

par 10 caisses 9.50
J. B. Sherriff & Co. La cse

Old Islay 10.00
V. O. Islay 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.26
Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell, & Co.
Quarts 6.50
Flasks 7.50
1, 2 Flasks 8.50
Imperial Quarts 9.50

Thorne Lacse
Kilty ^ts.. 9.50
Liqueur qts.. 11.00

John Walker & Sons. Lacse
Kilmarnock 10.00

Wilson. Lacse
Brae-Mar qts.... 8.00
Brae-Mar flasks.... 9.00
Brae-Mar i flasks.... 10.00

Wright & Greig. Lacse
Premier 12.00
Grand Liqueur 20.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke. Lacse
Quarts 8.50
Imperial Quart flasks 11.50

Findlater. Lacse
A 1 9.50

D. W. D, Lacse
1 Shamrock 9.75
3 Shamrocks 10.75

oanishannon 1.50

John Jameson & Son. La cse

1 etoile 9.50

3 etoiles 11.25
William Jameson. Lacse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75
Mitchell Bros. Ltd. Lacse
Cruiskeen Lawn. Cnichon pierre.
Old Irish. . . Imp. Quart flasks.

Old Irish Special Quarts.
Old Irish. . . Special Imp. Pints.
Old Irish Ordinary Quarts.
Old Irish. . . . Ordinary Pints.
Old Irish 48 Flasks.
Old Irish J Flasks. 60s.

Special
Old.. ..

"B"..
"C"..

Old. .4.10

3.65

12.50

11.25

9.00

11.75

6.50

8.00

12.00

9.00

le gal

4.50

4.00

3.25

2.76

Old Bushmill. Lacse
9.50

12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. Lacse
1 etoile 9.75

3 etoiles 10.75

St-Kevin Lacse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

P. Redmond & Sons.
F. O. I. quarts 6.50

F. O. I. flasks 7.50

F. O. I. Imperial quarts 9.50

St. Kevin.
Quarts 8.25

Flasks 9.25

Imperial Quarts 11.50

Henry Thomson Lacse. 9.00
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LE TABAC TURC

L'expression " Tabac Turc " est piesque aussi vague et aussi

(16pourvue de sens que " Tabac Americain " car le tabac turc

comprend presque autant de qualit^s de feuilles que le der

n:tr. dit un §crivain dans le "Tobacco Leaf". La difference

e_'ire le fort Kentucky et la feuille havanaise du Connecticut

n'o.'it pas plus grande que celle existant entre la feuille fine

et mince du Cavalla et la feuille forie, gommeuse de Tints

rieur du district de Smyme. Pour des fins pratiques, le Tabaj

"i urc du commerce pent etre class6 en varietes qui vienneni

de Turquie d'Europe et d'Asie, d'une part, et en varietes q a

^roviennent des pays adjacents, d'autre part. La demanJo
toujours croissanie pour ces Tabacs fait que tous sont specia-

Uraent int^ressants a I'epoque actuelle. Paa'mi ceux de la de.'

nitre categoric, le Tabac Grec I'emporte comme importance,

viennent aprfes: ceux de Crimee, du Caucase, du Montenegro,

de la Bosnie, ae la Serbie et de la Bulgarie. Les Tabacs cul-

tir^s dans la Turquie proprement-dite se divisent en quatre

grandes classes: le Cavalla, le Smj'rne, le Latakia, et le Sam.-

soun. Ce sont des noms de villes, toutes ports de mer: la

premiere, sur la cote sud de la Roumanie. en face de I'lle

de Thasos; la seconde, sur la cote sud de la Province d'Aidin,

Asle Mineure; la troisitme, sur la cote ide Syrie, en face de

Chypre; et la quatri&me, Samsoun, sur la Mer Noire.

Cavalla est la plus importante, de meme que son tabac est

le plus important de tous les tabacs turcs. II est cultive en

beaucoup d'endroits dans la Roumanie ou il est classe selon

le district de son origine. Quand la recolte est seche, elle est

exp4di6e k Cavalla ou elle est emmagasinee dans les nom-

breux entrepots de cette ville. Ces entrepots sont la propriety

de riches marchands et sont administr6s a/vec une grande

babilet^. Quand la feuille, k son arriv6e, est reconnue comme
improprement s€ch6e on la met d. s6cher de nouveau. On fait

la mise en paquets, le triage et Temballage. De Cavalla, qui

est un port de mer aclif, le Tabac est expedi€ dans toutes lea

parties du monde et plus sp6cialement en Allemagne, en

Grande-Bretagne, en Egypte, en Autriche-Hongrie, aux Etats-

L'nls, en Roumanie, en Russie, en Italie et en Suisse.

Smyrne, le second port d'exp6dition du Tabac, fail un fort

commerce d 'exportation. La feuille dominante dans ce mar-

ch6 est connue sous le nom de Ayassoluk, et on la distingue

en ce sens qu'elle est mise en paquets par les fermiers avec les

feailles entrelac^es sur de longues cordes. L'Ayassoluk est

remarquable pour son arome concentrS et riche; si concentre

eat son arome que la feuille trouve son emploi principalement

dans les melanges; on Temploie rarement seule.

I^'i 1- : . fie Samsoun varie comme couleurs du jaune legei

»-i >\n ro iA'- clalr au brun sombre, elle est rarement d'appa-

rence uniforme. ^We ne semble pas cultiv6e avec le meme
aoin que la feuille de Cavalla et quand ce sont les fermiers

qui rempaquetent, lea paquets sont rarement convenables. La
feulile a un ar6me rlche, une saveur chaude, agr6able et eflle

brole f!'iin*» fa^on remarquable. On I'emploie souvent seule

pour l.-i on des Cigarettes et le Tabac & Pipe, m^is

plus fr- .it encore on le melange avec le Cavalla et le

Smyrne.

iLe Latakia a joui pendant longtemps d'une grande vogue,

mais sa popularite ne semble pas augmenter 'beaucoup. La
topographic du pays varie grandement et la consequence en es""

que le Tabac recolte est ©galement varie. On trouve sur le

marche de nombreuses varietes depuis la petite feuille de deux

pouces de long jusqu'd, la grosse feuille <le 20 et meme 2<

pouces de longueur.

En general, les cotes des feuilles sont trop fortes pour la

cigarette mais la feuille, soit seuie, soit melangee avec d'au-

tres varietes, est employee pour le Narghi'le.

De ces quatre categories, celle de Cavalla est la plus impor-

tante et, en ce qui concerne les marches europeens et ameri-

cains, le Latakia est pour ainsl dire insignifiant. La classi-

fication du marche pour sa feuille est tres complexe et n'inte'

resserait pas les lecteurs americains. En ce qui a trait au

commerce americain, on le diviseen: Dubec, ou Giu-Bec, dont

les prix vairient de 70 cents a $2.00 la Mvre. 11 est empaquete

en petites balles pesant "ie 12 ^ 2-5 Uvres. Le mot Giu-Bec

signifie la feuille centrale. En faisant la cueillette les petites

feuilles du bas et les feuiilles emibryonnaires du haut sent re-

jelees et les feulTes du milieu ou " Feuilles Centrales " du

centre et de la partie superieure de la tige sont recoltees par

le planteur. Telle est Torigine du mot Dubec qui n'est qu'une

mauvaise prononciation du mot Giu-Bec. La seconde qualite,

Basma, arrive en halles pesant de 40 a 80 livres et coute de

10 a 70 cents la livre. A la suite, vient ce qu'on appelle le

dechet qui comiprend les feuiMes du bas et de I'extremite de

la tige ainsi que les feuilles 'brisees et endommagees qui rap-

portent de 5 a 10 cents la livre sur le marche ouvert. II n'en

vient que pen ou pas aux Etats-Unis. On ©n exporte de fortes

quantites en Allemagne et en Hollande et autres pays oii on

I'emploie a faire des Cigarettes bon marche et du tabac h

priser.

La culture du tabac en Turquie, n'est guere scientifique ni

progressive. Elle est faite par des fermiers qui ont de petits

lopins de terre et qui marchent sur les traces de leurs peres

et grands-peires. C'est particulierement ce qui se prgsente

dans la Turquie d'Asie, ou les methodes de culture actuelle

sont les memes que celles en usage il y a un siecle. Dans le

district de Cavalla les bienfaits de la civilisation ont exerce

une influence consid'erable et ga et 13, des idees modernes ont

pris naissance dans les districts agricoles. La culture fait pai'

les fermiers aid§s de leurs femmes et de leurs enfants. Ceux^

qui sont S, I'aise ont un ane pour les aider dans leurs travaux

de la ferme. LA ou il n'y a pas d'ane, c'est la femme qui le

remplace. L'irrigation se fait en chargeant un ane de reser-

voirs qui laissent ecouler I'eau, et on le conduit lentement

d'un bout a I'autre du champ dans les Ilgnes ou croissent les^

plantes. Quand il n'y a pas d'ane, la femme robuste remplit

cette tache se servant pour arrosoirs de deux canistres a p6^

trole amfericain. Quand les feuilles sont suiJfisamment mQres,

elles sont coup6es, emportees a la maison, attachees et suspen-

dues suir des barres supportees par des morceaux de bois poses

en croix k quclques pieds au^dessous du sol. A oe moment a

lieu le premier triage. Ijes feuilles du haut les plus fines sont

attachees ensemble, de meme que le sont les feuillces moyen-
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nes et plus larges. puis les feuilles basses et encor plus larges,

et en dernier lieu les feuilles pr&s de lerre. i endant le s^hage
la r#colte doit etre prot^g^ centre la phiie et les tempetes,

Quand la temperature est menacante. la famille entiere en-

I^ve et transporte les barres charg^es de feuilles dans une

grange, ou meme dans leur propre maison oii el'les restent

jusqu"A ce que la temperature redevienne seche. Quand les

feuilles sont compl^tement sechees an soleil, on enl&ve les cor

des qui les attachent, on les met en paquets, on les emballe el

on les enveloppe. Ces operations se font pendant les moia

d'automne et d'hiver, la recolte est prete k etre exp^diee vers

mars ou avril. En janvier et mars viennent les acheteurs

qui achetent les recoltes des fermiers et les expedient a Ca

valla. Ces acheteurs sont de toutes sortes. Quelques-uns re-

presenteni les grands manufacturiers de cigarettes, d'autres

les commercants en feuilles, d'autres encore les speculateurs

purs et simples. Quand les balles des fermiers arrivent aux

entrepots. eHes sont d^paquetees et rassorties. Frequemment,

la feuille a ete s^chee d"une mani^re peu convenable et plus

frequemment encore des pariies des memes recoltes seroni

les unes bien et les autres mal sechees. Quelquefois toutes les

feuilles brulent difflcilement et elles ont besoin d'un long em-

paquetage et d'un long emmagasinage pour deveilopper toutes

leurg qualites. Pour les recoltes de cette calegorie. il y a dea

salles speciales d'entrepot ou oh les conserw, un, deux et

meme trois ans avant de les mettre finalement sur le marchS.

Dans ce genre de triage et d'empaquetage, les Grecs sem-

blent avoir une plus grande habilete que les gens d'aucune au-

tre nationalite. A Cavalla, il y a une forte population grec-

que qui vient de I'lle de Thasos, de meme qu'il en est une a

Smyme qui vient de I'Ue de MytilSne et elle est employee

dans les entrepots, on considere ce travail comme un travail

technique et en de nombreux cas, aprSs avoir fait leur appren

lissage dans les entrepots, ces Grecs s'en vont en Allemagne,

au Caire. & Londres, k Berlin ou a New-York ou ils devien-

nent commergants en feuilles ou, plus frequemment, manufac-

turiers de cigarettes.

Alors que la feuille grecque est inferleure k celle de Ca-

valla et de Samsoun comme deiicatesse et airome. elle brule

excessivement bien et elle est en consequence d'un grand pri?t

pour le melange dans la fabrication des Cigarettes. De foi-tes

quantites en sont expediees en Egypte ou elles sont melan-

gees avec les Tabacs de Cavalla, Smyrne et Samsoun pour la

fabrication dee fameuses Cigarettes Egyptiennes.

Si le Gouvernement Turc fait peu ou rien pour son indus-

trie du tabac, ses voisins au contraire poursuivent une politi-

que opposee. La Gr^ce. le Montenegro, THerzegovine et la

Bosnie ont aide energiquement de differentes fagons leurs

planteurs de tabac. Us ont r6duit les droits de tarif douanier

sur les fertilisants; ils ont fait venir des experts en tabaca

d'autres pays; ils ont install^ des fabriques gouvernementa

le« pour creer un marehe domestique; ils ont impose des

Pitts, Wigle & Co.,
•••Mat chands de -

TABAC GANADIEN EN FEUILLES

KINGSVIIjLE, OlffT.

Sont prftLs k fournir aux manufacturiers et tnarchand.s

des marques de choix de tabacs en feuilles pour cigares

ou jx-jur la Pipe, soil pr6par^s soit naturels.

droits differentiels en faveur de la ifeuille domestique; ils

ont construit des routes et des chemins de fer pouir diminuer

le cout du transport, et en Herzeigovine et en Bosnie le Gou-

vernement a etabli de petites fermes modeles. On pent done

avancer que, dans quelques annees, la production du tabac

turc s'accroitra d'une nianiere consiaerable et permanente.

iLes qualites de tous ces Tabacs sont le iresultat de Taction

du climat et du sol. La feuille du iSud-iEst de I'Europe est

nee de la p'lante importee des Indes Occidentales et probable-

ment de Cuba, bien que quelques autres pensent iqu'elle a 6te

prise suir le continent americain. Mais, dans le oours des ans,

elle a acquis un type particulier & oette partie du monde. Ce

type ne se borne pas aux pays nommes ci-^dessus. En Perse,

en Armenie, en TransiCaucasie, en Bessarabie et en Hongrie,

ou le sol et le climat sont quelque peu semblables a oeux de

Greoe, de Tunquie et de iSyrie, une seimblable feuille a ete cul-

tivee sans uinficulte, de graines provenant de Turquie. II est

tres possible que ces pays, ajvant longtemps, entreront dans le

marche turc et feront la conCuirrence aux tabacs actuiellement

existant.

Comment fument les Chinois

En Perse et au Japon, les pipes sont de la grandeur d'un

petit de a coudre, un de d'enfant— juste de quoi fournir deux
bouffees de fumee.

Cependant, c'est encore le Chinois qui, pour fumer, se don-
ne un trouble de tous les diables pour pre&que rien.

II porte sur lui une petite boite a peu pres deux fois de la

grandeur d'un porte-cigarettes ordinaire en argent. Cette
boTte est a moitie remplie d'eau. A un des bouts se trouve
un petit tube etroit iqui sert de pipe; ik I'autre bout se trouve
le tuyau de pipe.

Pour commencer, il retire le tube, et soufifle au travers pour
faire disparaitre toute obstruction. lEnsuite il explore ses am-
ples vetements pour y chercher du tabac; il en retire une gue-

nille dans laquelle le tabac est remferme.
II en extrait avec soin une petite quantite de tabac, remet en

place la guenille qui remplace le sac-a-tabac et lentement
charge le tube qui contient peut-etre la dixieme partie d'une
cigarette ordinaire, mais il n'a jamais d'allumettes.
De sorte qu'il a besoin d'emprunter ou d'aller a la recher-

che d'un papier brun enroule qu'il allume — le feu se main-
tient pendant un temps assez long et, en soufflant dessus, don-
ne une nouvelle flamme— il aspire alors une forte bouffee;
lentement, la fumee hautement savouree s'echappe de ses le-

vres celestes demi-closes; il crache; aspire a nouveau sans
grand resultat. II a fini de fumer.

II enleve le tuyau, souffle au travers et toute la procedure
recommence comme de plus belle.

Tel. Bell Est 867 Tel. des Marchands 213

MANUFACTURIERS DE

Billards
Propri6taires
des c616bre8

Cousslns XXme Siecle
"

Importateurs de FoHrnitures
de Billards de toutes sortes :

Billes en Ivoire ou en Com-
position, Draps, Queues,

Craie, etc., etc.

J6UX d6 Quilles

_J 6t B0Ul6S
TournaKo et Colora(?e des Billes. RAparations des Tables de Billards.

88, RUE ST-DENIS, Montreal.
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•1^ Ne Courez pas de Risques
LORSQUE VOL'S ACHETEZ VOS CIGARES : LE

MEILLEUR N'EST PAS TROP BON POUR VOUS

4

4
4

4
4

La marque de quality

dans les Cigares . .
"EST LE MEILLEUR"

Tous de qualite egale, pas de cigares mediocres dans

la boite, comme cela a lieu pour certaines marques.

LE MEILLEUR CIGARE A lOcTS. SUR LE MARCHE.

4

4

4
4
4

I W. R. WEBSTER & CO.
FABRICANTS

SHERBROOKE, Que.

4
4
4
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LES CIGARETTES AU CANADA

Augmentation serieuse de leur consommation

De 34,uwA'Mi.' de figarettes eu 1S90. la consommation an-

nuelle des cigarettes au Canada a augment^ a 83,000.000 en

1S95.

En 1900, les rapports officiels indiquent qu'il a 6t^ tabrique

123.000.000.

Ehi 19it3. il a ^t^ fabriqiie 216.000.000 de cigarettes au Ca-

i.a'la.

LES FLANEURS CHEZ LES TABACONISTES

II y a plusieurs points de vue a consid^rer daus la question

de savoir si un tobacconiste doit permettre aux fumeurs de

tl&ner dans le magasin.

Dans une certaine mesure cela depend du site du magasin

ei du genre de clients dont il est le fournisseur.

QuanJ un marchand a une clientele g^n^rale. embrassant

diCferentes classes de la societe, il serait sans doute avanta-

geux, si la chose est possible, d'avoir un fumolr pour le bene-

fice des flaneurs.

Xaturellement, il ne peut etre question d'admettre les va-

gabonds dans un magasin bien dirig^, mais quand de bo. y

clients ayant quelques instants & d^penser veulent causer en

eemble. il est bon de les mettre a leur aise et, au bsoin. de

disposer quelques sifeges & I'extremitg du magasin, en dehor,

du passage de la clientele, la les gens de bonne societe pour

ront se rencontrer quelques moments et converser drs sujeta

qui les int^ressent.

La plupart des gens respectables n'ont pas generalement

beaucoup le temps de flaner et quand il leur plait de se repo-

ser quelques instant sde leurs occupations en fumant un bon

Ligare. iLs appr^cient surement tout ce qu'on fait pour leur

etre agr^able et n'en abusent pas.

Mais, comme on I'a dit plus haut, il y a plusieurs cotes a

cette question et toute rfegle genferale qu'on pourrait etablii-

ne serait pas applicable dans tons les cas. Chacon devra done

decider lui-meme de ce qui convient davantage a ses affaires,

c-ar le tobacconiste connalt mieux que qui que ce soit les cir

Constances particuli&res de sa situation.

L'art d'annoncer

.Attiit-i i aiii iiiiun du consommateur sur des produits que le

mai iiia< turier s'efforce de rendre excellents, tel doit etre le

but final de I'annonce commerciale.
A une 6poque oil la concurrence est si active dans toutes les

branches de I'industrie, le succfes ne peut manquer d'etre at-

: ' par les commercants qui savent utiliser une reclame in-

iL-ente.

N'.M- devons avouer que si les fabricants du tabac k chiquer

( ;i .i ' ties " Bobs " ont vu leur clientele augmenler dans
mi'- i.i>ortlon 6noime uepuis quelque temps, c'est grace non
fc< il ' II.' lit & la quality sup6rieure des produits qui sortent de

;i- manufactures, mais aussi k la manidre extraordinaire-

I. . : : hahile avec laquelle ils savent annoncer leurs niarchan-

di.-<-.-.

Leur d^partement de publicity vient encore de trouver une
'I • " ''• irg^nieuse de forcer I'attention du public sur la di.s-

de prlm'^s gratuites qui est faite k leur grand maga-
: lue Saint-Laurent,

il a imaging' d'exposer dans les vitrines de ce maga.sin une
tifirlo d animaux vivants qui formeront comme un jardin zoo-

n miniature et qui arrfeteront le passant pour le dis-

Irhtanl et rinslruire.

,11 : pendant quelques semaines, fitudier tour k

tour la ; Tours. I'^cureull. le cobaye, les singes, etc.,

• • :'. •'• d'animaux curleux que le d6partement de
lien fabricants du tabac k chiquer en palettes Bobs

r k srratids frais, dans un but de r6clame instructive.

1 .. I nouveau, et nous tenons k le signaler pour
rnoi fr- r !» 'ju'-UeH ressources impr6vue» peut profiter I'an-

DODceur iDielligent dans I'int^r^t de son commerce.

UN SPLENDIDE ETALAGE DE PIPES

Un remarquable 6talage de pipes, dit " Tobacco ", a et6

fait rfecerament au magasin Flatiron de la United Cigar Stores

Co. Le calumet de paix, la pipe de guerre, des pipes en ecu-

me, des 'pipes en porcelaine et des pipes d'un grand nombre
de varietfis etaient expos6es en immense profusion. On pre-

tend que la -collection valait $3,000.

L'fitalage avait un caractere absolument ornemental. Une
tente indienne et un canot d'ecorce de bouleau rempli de pipes

jetaient les traits les plus saillants de cette exhibition. Des
pipes indiennes qu'on. dit avoir appartenu a differents chefs

indiens etaient egalement exposees.

De ramlire biut et de I'ecume de mer brute occupaient une
place marquante dans la vitrine et on avait fait un grand usa-

ge de placards pour interesser le public dans cette exhibition.

L'ETALAGE DU TABACONISTE

Depuis quelques mois les vitrines des tabacconistes sont de-

venues plus attrayantes, mieux agencees et plus decoratives,

pour la plupart. Ce fait n'a pas ete remarqu'e a Montreal

seulement, mais nous tenons de voyageurs dans la ligne des

tabacs et des cigares que dans toutes les localites de quelque

importance, d'un bout a I'autre du Canada, les debitants de

tabacs apportent beaucoup plus de soin dans I'etalage de leurs

marchandises.

L'etalage est une annonce et, plus encore, une annonce per-

maneute qui ne cofile rien, sinon un pen de travail de la tete

€t des maii.s.

Le travail manuel est peu de chose en lui-meme, celui de

tste est plus important, mais il y a cela de bon cliez le tobac-

co i£te, qu'il a dans le cours de la journee des moments de

repit pendant lesquels il peut tout a son aise songer aux dis-

positions qu'il devra prendre pour que ses vitrines attirent

les regards des passants.

Chacun peut soi meme faire son propre etala'ge, decorer ses

vitrines et remdre le tout attrayant. Le tobacconiste, cela va

sans dire, ne peut, comme les grands magasins de nouveau-

tes, se payer le luxe de' liouer les services d'experts-'&talagisteg

qui coiitent fort cher; ce serait une dSpense de frais gene-

raux hors de proportion, avec le chiffre d'affaires du tobacco-

niste en general. Le tobacconiste est done contraint de fairo

lui-meme ce travail ou de le faire faire par son commis, s'i'l

en a.

On s'imagine trop souvent encore que c'est chose bien diffi-

cile que de faire un etalage quClque peu convenable; c'est,

au contraiire une affaire bien simple, bien facile. 11 sufTlt

seulement de vouloir se donner la peine de bien faire. Evi-

demment, la piremifere fois qu'il disposera ses marchandises

pour les rendre presentables et attireir les regards des clients,

il ne peut gu6re s'attendre k faire un chef-'d'oeuivre qui lui

permette de concourir avec les experts-fetalagistes— k chacun

son metier— mais k I'aide de retouches plus ou moins nom-

breuses, il arr-ivera k faire une exposition passable. Une
autre fois il fera mieux et avec un peu d'habitudo, il arrivera

k bien faire. Naturellement. il en est qui reussiront mieux

que d'autres, le tout depend du goflt et des aptitudes de cha-

cun, mais avec de la bonne volonte et du travail, chacun peut

arriver k des r&»ultats appreciahles. L'essentiel est de don-

ner une bonne impression k la clientele, et cette impression

sera toujours bonne quand les vitrines resipireront un air de

propretfi et d'ordre et que la diversity des marchandises bien

distribuees donnera une bonne idee des spScialites qui se

venldent k I'intfirieur du magasin.

Pour commencer, le tobacconiste qui manque d'experience

en la mati6re, peut prendre comme exemple une vitrine bien

faite, attrayante— il n'en manque nulle part maintenant— la

bien fitudier, se procurer les quelques accessoires utiles ou

indispensables et se mettre k I'oeuvre, en 6tablissant, soit de

tfete, soit le crayon k la main, les plans d'aprSs I'etalage
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EMPORIUM a lOc
Realise I'ideal de I'amateur qui veut fumer un bon cigare, sans

avoir, pour cela, a payer un prix de fantaisie

"Emporium
Est en vente dans les Hotels et Restaurants de Premier Ordre.

Parceque c'tst un Cigare de ler Choix

OU EN EST VOTRE APPROVISIONNEMENT ?

THE EMPORIUM CIGAR CO.
ST-HYACINTHE, Que.
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choisi comme modWe. Alors commence le travail manuel; la

premiere fois surgiront quelques diffioult4s, on ne s'y arretera

que pour les tourner; ce ne sera pas du temps perdu. Des

que le tobacconiste en aura un pen Thabitude, il trouvera

plaisir k modifier son ^talage, les id^es lui viendront; il trou-

vera de lui-meme des dispositions nouvelles et originales et

n'aura plus besoin d'imiter ce que font ses confreres.

II est pen de commerces dont les maj-chandises se pretent

aussi bien h I'etalage que celles du tobacconiste, boitee. pa-

quets. pipes, porte-cigares. porte-cigarettes, etc.. etc., tous ob-

jets de pen de volume et de peu de poids, offrant la vari^te

de formes et de nuances voulues pour faire un etalage coquet,

^16gant, agr^able k l oeil.

Dans ces conditions, on se demande comment il se peut

faire qu un certain nombre de tobaccouiStes persistent encore

dans la vieille routine de mettre pele-mele dans leurs vitri-

nes quelques articles de leur commerce et de les y laisser se

couvrir de poussidre et se decolorer k la himiere, au soleil.

Ces derniers ne sont pas ceux qui font les plus beaux pro-

fits, car ils n"ont ni la plus forte, ni la meilleure clientele.

CONSEILS AUX FUMEURS DE CIGARES

Beaucoup fument le cigare et ne savent pas le bien fumer;

les tabaconistes pourront rendre service k plus d un client en

leur donnant les conseils suivants:
•• Ne comprimez pas un cigare, ne le pressez pas pour le

faire craquer; car, a ce jeu, on brise la robe et I'enveloppe

qui enloure la filasse, ce qui fait <iue le cigare tire mal et

" perd " quand on le fume.
• N"allumez jamais un cigare par quelque moyen que ce

soit. sans tirer en meme temps. Agir autrement c'est conver-

tlr le tabac en catljone et dfetruire I'arome et la saveur de la

partie non brfll^e.

Fumez votre cigare tranquillement; si vous le fumez avec

hate, vous le cbauffez inutilement et vous detruisez ses bon-

nes qualites; vous vous echauffez en meme temps la bouche

et la langue et votre palais ne peut plus apprgcier les bonnes
choses que vous buvez ou mangez.

' N'enlevez pas a chaque instant la cendre de votre cigare,

elle tom'bera d'elle-meme au bon moment.
Ne machez jamais le bout de votre cigare; qu'il repose en-

tre vos levres sans le serrer, ni le mouiller, vous n'aurez ainsi

ni acrete, ni amertume a la bouche.
" Si votre cigare s'6teint, soufflez dedans immediatement

pour en chas&er la fumee qui y est restee, puis rallumez-le;

votre cigare n'aura pas perdu tout son arome et sera encore
passable.

" Ne coupez jamais le bout de votre cigare avec les dents,

servez-vous de la lame d'un canif bien tranchant, coupez-le a
egale distance de la pointe et du renflement.

ASPECT MILITAIRE DE L'EXPOSITION DE TORONTO

L'Exiposition Nationale de Toronto a obtenu plus de siiccfes

qu'aucune autre exposition tenue au Canada, et a offert un
grand nombre de nouveautes remarquables. La representation

de " Relief of Lucknow ", et la presence de la Black Watch
Band lui ont donne une apparence essentiellement militaire.

Get aspect militaire s'est trouve accentue par le fait qu'une

jeune fille en uniforme de Hussard attirait I'oeil immediate-

ment a I'entree de I'exposition. Elle etait representee sur une
quantite d'affiches rouges encadrfies, formant une haute pyra-

mide.
On a reconnu dans cette jeune hussarde la celebre " Sweet

Caporal Girl " chargee de rappeler au public la fameuse Ci-

garette qui, d'apres le " Lancet " est la forme la plus pure

sous laquelle on puisse fumer le taTaac.

La 'pyramide d'affiches a provoque les commentaires les

plus favorables comme demontrant les progres accomplis

dans I'art d'annoncer.

UX Epicier du Nouveau-Brunswick a lu mou annonce dans le Maritime Merchant en

Janvier dernier et il se d^cida a essayer mon ofFre de cigare.

II m'ecrivit de lui envoyer un millier de cigares—Pharaohs et Pebbles assortis avec I'entente

(ju'il nie retournerait au bout de trois niois tousles cigares qu'il n'aurait pas vendus. Alors,

pour tous le« c gares qui lui resteraient, j'aurais a lui payer le prix de facture.

Voici son histoire.—"Pendant les deux premieres semaines, j'ai eu tres peu de demandes,
graduellement les types qui connaissaient ce que c'est qu'un BON cigare commencereut a
en prendre et a la fin du second niois, le stock ^tait vendu".

Get Spicier peut maintenant remodeler son stock de cigares—tenir un nombre de lignes

moindre et ainsi siniplifier sa coniptabilit^.

Je ne vous deniande pas d'essayer mon cigare a vos frais—Lisezma proposition de "Pas—de
— risque—pour—I'Eplcler."

Sp^cifiez le

Je vous enveprai un milliep de cig'apes, tous fpais pay^s
d'avance et Je peprendpal au ppix de factupe tout stock
qui ne sepait pap vendu k la fin de trols mois.

"PHARAOH" comme Cigare a lOcts

et le '*PEBBLE", comme Cigare a Sets

fians la comniande que vous m'enverrez. Je me ferais un plaisir de vous envoyer par ^crit

plus amples informations si j'avais votre adresse.

J. BRUCE PA YNE Limited,
CRANBY, P. Q.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracter©s noirs, out I'agence ou la representation di-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les demiers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Par mille

Richmond Straith Cut No 1, iOs. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10— 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Majestic, 20s

....

8.25

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6, (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] gold tipped, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, lOs et 100s 20.00

Virginia Brig-hts, bte de 600, 3.50. 5.83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY.
Tabacs a chiquer.

Bobs, Sis, cads, 20 lbs, i cads, 12
lbs 42

Bobs, lis, butts, 24 lbs, i butts, 12
lbs 42

Bobs, lOJ oz bars, 6 cuts to lb, i
butts, 12 lbs 42

Currency, 12 oz. bars, 12 cuts to
lb, butts, 24 lbs, 1/2 butts, 12 lbs 45

Currency Navy, 2x4, 6is to lb, i
'butts, 11 lbs 45

Currency Navy, 12 to lb, i cads,
12 lbs 45

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts
12 lbs 47

Pay Roll, llj oz. bars, 5 cuts to

the bar, butts 17 lbs 52
Pay Roll, 2x3, 6J to lb, 22 lbs
cads & 11 lbs i cads 52

Pay Roll, 7i oz. bars [thin] 6*

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 52
Stag, IO5 oz. bars, 6 cuts to lb; J

butts, 12 lbs 43
Tabacs a fumer.

Empire, 3Js, 5s et 10s 39
Rosebud, 6 cuts to lb. butts, 20 lbs 44
Amber, 8s, and 3s 60
Ivy, 11-2 x 4, 7s, 17 lbs. butts.. .. 50
Ivy, 3x3, 7s. 8 lbs. 1-2 cads.. .. 50
Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, boites ou paquets, l/12s,
boites 5 lbs 90

Derby, en tins, i/4s 95
Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1,00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s. btes 5 lbs. 1,45

Sweet Caporal, pqts, l/13s, btes 5
lbs 1,15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,
l/12s, boites 5 lbs 1.00

Dufferin. pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1,00
Harem [Turque], pqts, l/16s, btes

5 \hs 1

Kiosk [Turqnel, paquets. 1/lfi,, ., 1.92

Tabacs coupes a fumer.
Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1,00

Rn tins, 1/2 lb

•En tins, 1 lb... .- 85

Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 85
En sacs, l/5s, btes 5 lbs 97

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs .85

En tins, i/^ et 14 lbs 85

En tins, l/5s ' 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82

En tins, 1/2 lb 84
Ritchie's Smoking Mixture.

Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

Hand Cut Cavendish —
En tins, 1/2 lb 1.05

En tins, 1/lOs 1.10

Durham •

—

En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

l^rd Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture •

—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lib 82
Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1,15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins ; 1.00

I fandy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & Vz lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00
1/2 lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 Ih. boxes 83

Favorite — % lb. tins 69
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins.... 1,00

V2 lb. tins 96

Khaki —
1-5 tins. 1.00

V2 lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
14 lb. tins 1.36

Vz lb, tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 113. boxes 78

% lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

M. P. [Perique Mixture],
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
1/4 & V2 lb. tins L35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes 90

Seal of North Carolina—
En tins de i et i lbs 1.05
En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold—
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

En tins, is 1.05
Pqts, 14s, btes 6 lbs 95
En jares, i lb 1.05
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
V2 & 1/4 lb. tins, 4 lb. cartoons. 1.25
1-8 & 1-16 pcks, 1 lb. cartoons. 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 & 1-4 lb. tins, 5 lb. cartoons. 1.26

Turret Navy Cut —
% lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.36

Medium 1.22
Full 1.22

1-8 lb. tins, 5 lb. cartoons,
Mild 1.40
Medium 1.26
Full 1.26

1-16 lb. tins, 5 lb. cartoons.
Mild 1,50
Medium 1.32
Full 1.32

Tabacs americains a fumer La lb.

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons.... 1.30

Old English Curve Cut —
1-1'. lb, tins, 2 1-2 lb, cartoons,.., 1.40

Bull Durham —
1-10 sacs, 1.20; 1-16 sacs, in 5 lb.

cartoons 1.25
A. T. C. Navy Cut —

1-5 lb, tins, 2 lb. cartoons
[Mild Medium or Full Strength] 1.06

Duke's Mixture —
1-10 bags, 5 lb. cartoons 1.08

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lb, cartoons 1.43
1-4 pcks., 2 lb. cartoons 1.60

Veteran —
1-6 pcks., 5 lb. cartoons 1.05

Honest —
1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15

Ivanhoe —
1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1,15

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb, pcks,. 5 lb, drums 1.20
Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies 83
Piper Heidsieck — 10 lbs caddies. 1,10
Horseshoe — 12 lbs caddies 94

THE EMPORIUM CIGAR CO., SAINT-

HYACINTHE

Cigares Le mille

Club House ,, ..1/20. .. $22.00
.. ..1/20.. .. 24.00
.. ..1/20. .. 26.00

El Maska .. ..1/20.. .. 28.00
Red Bluff 1/20.. .. 25.00

.. ..1/20.. .. 30.00

The Good Ones 1/20.. .. 33.00
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1 ''0

Purlins 1 '>rt ^=> ftft

\f t.P^-»l^. 1 /'>l1

on \.>d.'l 1 "^O

1 '''O • 52 00
l^^ni iM~»pi iim 1 ''o 55 00
F^ni tw^r i 1 1 tii 1 /id

1 /''ft

T n P^IiHa 1/20.... 60.00
Rl Pftr<?o 1/20.... 70.00
La Pe»leda 1/10.... 90.00

I.OS Ansieles 1/40.... 100.00
JOSEPH COTE. QUEBEC.

Cigares Le mille

Kl Serueaiu U. V. C. . ..1 10.... $60.00

V. C. [Union] ..1/20.... 36.00

LIQUEURS ET TABACS

V. II. c 1 /90
> • * . X/ ^u. . . .

1 /90 ou.uu
Oil am T^l Q i n 1 /40 ftft

Vi Qm T\l Q i n 1 /90 91^ ftft

1 /^^lO 9^ ftft

1/40 {•(^ ftft

Mv Best 1/20 ftft

1/20 28.00
1 /in ^0 ftft

1/20.... ftft

St-Louis [union].. .. 1/40. . .

.

35.00

1/20.... 14.00

1/20.... 15.00
Belle Canadienne. . .. 1/100.. 25.00

J.C. CI. Havane, Puritanos 1/20.... 75.00

J. C. Clair Havane,

R. Vict 1/20.... 85.00

Tabac coupe canadien.
Petit Havane, 1/10, boites 5 lbs.. .. -10

Petit Havane, 1/5, boites 12 lbs.. .. 40
Quesnel, 1/8, boites 5 lbs 60
Qiiesnel. 1/2, quantite a volonte.. '.. 55
Cote's choice mixture, 1/4 tin 75

Cote's choice mixture, 1/2 tin 70
Cote's choice mixture, 1 lb 65
Tabac en feuille depuis 15c a 50c, pa-

quet6 en balle et en caisse de 25, 50, 100
et 200 lbs.

LA FONTAINE A SODA CHEZ LES TABACONISTES

Un bon nombre de tabaconistes en diffferents endroits des

Etats-Unis ont icstalle durant la saison chaude des fontaines

t soda dans leurs magasins.

Ce n'est pas sans raison qu'ils pretendent qu'il leur sied tout

aussi bien de vendre du soda, qu'aux pharmaciens et aux epi-

clers de vendre des cigares et que la fontaine a soda ajoute

rfellemeni k leurs recettes; ceux qui en ont fait I'experience

en oni obtenu d'excellents resultats.

Les memes causes devraient produire les memes effets chez

t s tabaconistes canadiens.

REVUE GENERALE

M. James Deslauriers, representant de MM. W. R. Webster

& Co., de Sherbrooke, qui revient d'un voyage dans le Nord,

nous dit que les affaires sont passablement actives. II cons-

tate avec plaisir que la demande pour les cigares de qualite

sup6rieure devient gfin^rale. la plupart des commandes por-

tani sur les cigares k lOr.

Cigare " Emporium "

Cigares de la marque Emporium ont aujourd'hui la vo-

gue, parce que les fabricants de ces cigares ont toujours su

maintenir la quality uniforme des differentes marques actuel-

lemeni sur le marchS.
On trouve les cigares de la Emporium Cigar Co. de Saint-

Hyacinthe dans les restaurants de premier ordre.

\je Emporium k 10c est le type du cigare de cette cla&se, a-

gr^able k fumer parce qu'il est fabrique avec un assortiment

bien compris de tabacs de choix et les amateurs d'un bon ci-

gare k Iftc ne sauraient trouver mieux.

Une Leqon de Choses

I>es manufacturier.s du tabac " BoIjs " creent tons les jours

quetque chose de nouveau, en fait de reclame, pour activer la

vente de ce taliac k chiquer, si appreci6 sur !e marche cana-

dien.

Leur dernifere innovation consiste en un cours d'histoire

naturelle au.ssi pratique qu'original. A cet effet, ils ex'pose-

roni dans leur d^partement. rue Saint-Laurent, differents ani-

maux sauvages et en feront ensuite la description dans les

journaux.
La premifere lecon, qui paraitra cette semaine, portera sur

la marmotte du Canada et sera suivie par une le^on sur ]'€

r-ureull gris de I'Am^rique du Sud; en.suite viendra le tour de
ours et d'une quantity d'autres animaux aussi peu connus que

' urieux. Nous ne doutons pas que ce cours instriictif et nou-
• au ne Bolt suivi avec int6r&t par le public.

Ameubiements de Bars

MM P E. Bourafifca <fe Kils. ^^b6nistes et meubliers, 1442 rue
N . font une sp6cialit6 des installations et ameuble-
:r -ars.

11' on pourra en juger par I'annonce illustrSe qui pa-
;iutre part, rette maison fait preuve de beaucoup de

• ive plac6e pour donner satisfaction aux goflts

. et Restaurateurs trouveront k la maison P.

i: Bourufia et F1I&, toutes les infonnations desirables.

PERSONNELS

— M. M. Elkan, de MM. B. Yungheart & Co., de Montreal,
vient de partir pour la Havane afin d'y faire ses approvision-
nements de tabacs.

— M. Ed. YuEgheart est de retour a Montreal apres un voya-
ge d'affaires dans I'Ontario.

— M. Louis Jacobs, de la maison Levy Blumensteil & Co.,

marchands de tabacs de New-York, etait de passage a Mont-
real ces jours derniers.

— M. Louis Kuttnauer, chef de la maison du meme nom, de
Detroit, vient de visiter les manufacturiers de cigares de
Montreal avec un assortiment de tabacs en feuilles.

TOQUADES DES JEUNES FILLES DE NEW-YORK

La Newyorkaise a un certain nombre de toquades, elles

ne sont pas toutes inoffensives, quelques-unes sont plutot ris-

quees, et parmi ces dernieres nous citerons la toquade pour

les Cigarettes parfumees.

Elle prend une cigarette recouverte en papier, elle la roule

dans du parfum jusqu'a ce que le papier en soit sature.

Voici la maniere d'operer: — Prenez un bon parfum, versez-

en dans le creux de la main. Choisissez votre cigarette et rou-

lez-la dans la main jusqu'a ce que tout le parfum ait ete absor-

be et que la cigarette en soit humectee.

Mettez-la de cote et laissez-la secher.

Aussitot que le papier est sec, allumez la cigarette et fu-

mez-la.

II en resultera un arome tres agreable, une atmosphere

chargee de parfum qui ajoutera mille pour cent au plaisir de

fumer.

Une autre toquade de la Newyorkaise est quelque peu ex-

travagante egalement.

Elle brule de I'encens chinois et s'assied devant les longs

batons d'encens qui se consument et fume. Elle tire de lon-

gues bouffees de sa cigarette et envoie la fumee en I'air, tan-

dis que les batons d'encens Chinois renvoient leur fumee odo-

rante tout autour d'elle.

Cigares a 5 cents

The Emporium Cigar Co. de Saint-Hyacinthe faljrique une
s6rie de cigares k 5 cents qui comme valeur meritent I'atten-

tion des detailleurs: le " Mont Pelee " a 5 cents, " Our Lea-

der " k 5 cents, " El Maska "45 cents, " La Captiva " k 5

cents sont autant de marques populaires et d'excellentes va-

leurs pour le prix et pourraient meme etre classees avec les

marques de valeur sup6rieure tant la qualite du tabac en est

choisie avec soin, et tant la fabrication en est soign§e.

Tabac Canadien

La maison Joseph Cote, de Quebec, offre un choix de tabac

canadien en feuille.s dont elle garantit la qualite de la fagon

la plus absolue.
Cette maison possSde k peu pr6s la meilleure collection des

diff6rentes vari6t6s de tabacs canadiens qu'il soit possible de
d6sirer.

Pour plus amples informations, 6crivez k M. Joseph Cot^,

186-188 rue Saint-Paul, Qu6bec.
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Avec I'Assistance
de cette Machine

des personnes saus experience peuvent

apprendre en quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec moins de matiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien systeme, et a moitie du cout de

la main d'oeuvre.

^ Le grand succes des Manufacturiers
^ de Cigares Americains.

MANUFACTURIERS DE

MaGtilneriG a Gioares

^ 223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa.

¥Z4

Les Oavrieps de I'Dnion

Chiquent- ^
Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument^ ^
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

StrictetT]ent ProduitsdeTUnion

MGfllDln Gonsumers ToDacco Go.,

TORONTO.
LIMITED.

ETABLIE EN 1887. TELEPHONE 1272. ^

§ TABAC CANADIEN 3
SlI J'ai deux ligiies de Tabac Cauadieii en feuille que^ je puis garautir au plus difficile des funieurs

;
je puis^ en fournir n'importe quells quantite a i8c la livre, i:^

5:: moins 3 4 30 jours F. O. B. ::3

Sil Ce tabac est en balles d'envipon 60 lbs.

Visite oil correspondancc soUicit^c. -S

I JOS. cote: I^ Importateur et Marchand da Tabac en Gros ^

I 186-188, rue St-Paul, Basse-viiie |

I QUEBEC. i
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La qualiie est uxie des coxi-

ditiozis essentielles d'uxi

boxi tabac.

C'est un des points qui distinguent le

TABAC A CHIQUER

TRADE MARK

SUR CHAQUE PALETTE

En vente dans toutes les maisons de gros

N. B. Le d^lai pour I'^change des certificats at des raquettes (Snow
Shoe Tags I a 6t6 recul6 jusqu au ler Janvier 1906. Les cadeaux donnas

en ^change des certificats et des raquettes sont exhib^s au nouveau

d^partement de primes de l Empire Tobacco Co., No. 210 rue St-Laurent,

Montreal Voyez les.
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IL REMONTE
LE SYSTEME
DETRAQUE.

En Vente cliez

tous les Marchands.

UNE GRAPPE DE
RAISIN DANS

CHAQUE VERRE.

J. M. Douglas & Co.
SEULS AGENTS, MONTREAL
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chartreiuse: jaune
La " Petite Chartreuse " distillee par C. Tkrrand, de

La Petite Chartreuse, France, jouit d'une grande faveiir en

France, ou elle se vend depnis plus de cinquante ans. EHe a

regu de nombreuses IMEDAILLES D'OR et Recompenses dans

toutes les Expositions Internationales anxquelles elle a pris part.

La " Petite Chartreuse '' quoique coutant beaucoup

nioins clier que les autres cordiaux similaires est consideree par

tons les conuaisseurs comnie un produit superieur, d'un gout

exquis et d'un arome delicieux.

PRIX
Pintes $18.00 la caisse .

(-Chopines—$19.00]la1caisse

Bscompte sp&oial au commerce en lots de
io caisses et plus.

Whisky Ecossais-KING EDWARD VII

I'oijulairc au siiprC-ine

Moclleux insnrjjassablc

Ventes sans prfcfrlent

l-i- "Scotch KiiiK Edward VII" cn caisses et cu fCils

c Whisky dc la jiieiUetire quality- et donnant les PLUS
•iROS PROFITS 'i"> soit stir Ic march^.

OKEENLESS BVOTHFKS, Disllllaicurs, AROVLESHIRE. Ecosse.

Gin de Hollande ^ lafque "KM"
Uni versellenicnt rcconnu eoninie denieaucoiip suiKi ieur

aiix prodviitS similaires vendus h^ies -jjrix heaiicoiip plus

Aleves. U est ^galeiiient plus profitable que toute autre
inarque siir Ic niarchtf canadien. " \

( Caisse pougre .$10.50

PRIX'-
'

I Caisse vlolette 5.00

'.En fats, le g'allon 3.10

LES COGNACS DE

The Cognac Distillers Association
D. A.I

provieniient fie ses propres vignobles qui soiit situ^s dans le district le plus

r6put€ lie la viticulture en France.

Le soiii qu'elle prend-flans la preparation de ses Cognacs, les a places a
uiie grande distance de ces spirilueux adulteres et communs, ^eiieralement

vendus sous le nom de Cognac.

Une coniparaison a%-ec d' autres marques, suffira pour vous prouver I'lM-

.MENSF-: SUPKklOklTK des Cognacs de la C. D. A.

En caisses: En fOts:

VIeux Cognac $ 9.00 De $3.50 k 6.00

V O 2 ans d'Age 12.00 Conditions sp^ciales pour opdres
VSOP 20ansdA«e 15.00 ^ d impoPtauon^

Tcmes : 3 p. c. 30 .loups ou 4- mois
X X O 1858 20 00 de date du connaissement.

ECHANTILLONS SUR DEMANDE.

COGNAC
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ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIRECTION DE L'ASSO-
CIATION DES COMMERCANTS LICENCIES DE

VINS ET DE LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTREAL

Mardi, le 11 octobre a eu 'lieu une assemblee dii bureau de

direiction, sous la presidence de M. Amedee Blondin.

Etaient presents:—MM. Xap. Tremblay, H. A. Dan.sereau,

Naz. Gauthier. E. L. Ethier, Jos. Bariteau. P. Vincect. V.

Lemay, \V. Depatie et le Secretaire.

Les minutes de la derniere seance sont lues et ratifiees.

Soumise et lue une lettre de M. L. A. Wilson regrettant de

ne pouvoir presider le banquet du 20 courant, attendu qu il

est oblige de sabsenter pour affaires tres urgentes.

II s"ensuic une discussion sur le banquet, et il est resolu de

charger M. Xaz. Gauthier de s'aboucher ayec 'es organisa-

trices, pour faire remettre ce banquet a une date ultc '-rieure.

vu la campagne electorale qui empeche certainement les mem-
bres d'apporter tout l interet qui est du a cette oeuvre de

charite.

Lecture est donnee de la lettre du Secretaire a Madame A.

J. Ayette, Re 50 billets de ce banquet. Adopte.

Soumise et lue une lettre de M. A. M. Gaut^hier et la reponse

du Secretaire, Re certaines informations relativement a la

fdrmeture des hotels, le jour des elections, la reponse est ap-

prouvee.

Soumise et lue la lettre du Secretaire a I Hon. .1. G. McCor-

kilH Re burettes des vapeurs oceaniques dans le port, et la

reponse de I Hon. Ministre sur la question. Approuve.

Le Secretaire est autorise a faire signer les requetes Re
Telephone Bell et a employer quelques personnes a cet effet.

La question des avis de convocation des assemblees gene-

rales est soulevee par M. Lemay, et il est resolu qua la pro-

cnaine assemblee cette question soil discutee.

II est aussi resolue, vu que la prochaine assemblee gene-

rale mensuelle tombe la veille de !a votation des elections ge-

nerales, qu'elle soit remise au mcis suivant.

Ls comptes soumis sont adoptes.

Et I'assemblee s'ajouVne.

La maison B. 0. Beland a la representation exclusive au
Canada,des cel&bres eaux de St-Galmier, des sources Romaines
qui ont un debit de 40.000,000 de bouteilles.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
LICENSED VICTUALLERS' ASSOCIATION OF

THE CITY OF MONTREAL

On Tuesday. October 11th, a Board of Directors' Meeting
was held, Mr. Amedee Blondin in the chair.

Were also present: Messrs. Xap. Tremblay. H. A. Danse-

reau. Xaz. Gauthier, Jos. B;.»riteau. P. Vincent, W. Depatie.

V. Lemay. E. Ethier and the Secretary.

The minutes of the preceding meeting are read and ap-

proved.

Submitted and read a letter from y/c. L. A. Wilson regret-

ting his inability to preside the banquet to be held on the 20th

inst. owing to important business.

A further discussion with respect to the Banquet there

takes place and it is decided to have Mr. Xaz. Gauthier com-

municate with the ladies organizing the affaiv in order to

have the banquet postponed as the coming general elections

will certainly prevent the members from taking in this affair

all the interest this charitable event deserves.

A letter from the Se:,retar>- to Mrs. Ayotte Re 50 tickets for

this Banquet is read. Adopted.

A letter from Mr. A. M. Gauthier and the Secretary's an-

swer thereto concerning the closing of hotels on Election

bour of Montreal are read and approved.

A letter from the Secretary to Hon. J. G. McCorkill and

the answer to the same Re Bars of Ocean steamers in the har-

bour of Montreal are read and ap4>roTed.

The Secretary is authorized to have the petitions Re Bell

Telephone Co. signed and also to employ a number of persons

for this end.

The question of convoking members to the general meet-

ing is broached by Mr. V. Lemay and it is decided that this

question will be discussed at the next meeting.

It is also decided that whereas the next general monthly

meeting takes place on the day before the general elections

that said meeting be postponed until the following month.

A number of accounts are adapted.

The meeting then adjourned.

Un verre de vin Madere. de Blandy Bros., au diner, aide

la digegtioik

Si vous dinez avec une Dame, offrez-lui un verre de ce vin
si doux le Malaga, de Blandy Brg^.

A tons ceux qui aiment le vin de Champagne tres sec. nous
recommandons la marque Extra sec de la Vve Amiot.
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Aux Membres To Members
Messieurs,

J'ai I'houuour de vous iufoiiner que, jnsqu'a cette

date, les meiubres aftili^s et les maisous d'uffaires sui-

vautes sout eu regie avtc I'Association pour I'ann^e

190-1, a savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. H. i V.

BRASSEURS - BREWERS
MM. Diuves Co.
" Win. Dow & Co.
" Tlie Canadian Breweries,
" J. H. & H. Molson Bros=.
•• Ktiiiliiir.lt \- Co (Salviiilor Brewery).

VI^S ET LIQUEUF\S WIflES & LIQUORS
MM. I.uw reiioe A. Wilt-on Co. Limited.
" Duncan J. Cameron, agent for W. & A. Gilbey.
" A.O.Fiset.
" N. Quintal & Filts.

' Boivin, Wilson & Cie.
" F. X. St. Charles ife Cie.
" Hudon, Hel.ert & Cie.
" L. Cliaput, FilsA Cie.
" J. M. Douglas & Co, (agents, John Dewar

& Sons, Ltd).
" Louis Masson.
" Laporte, Martin & Cie.
" A. Robitaille & Cie.
" Matliieu Freres. "

" F. Arpiu & Cie, Marieville
" A. Robitaille A- Cie.

Miitliim Frere.-.

/^gents de Brasseries— Brewery A^ent.
MM. J. G. Vinel (Bosweli).
" A H. Brown (Dow's).
" P. L. X.Beaudry, (LabattV).
" Geo. Sorgius.

MARCHANDS-MEI^CHANTS
M.M. .^iiiie-.n lUaiidiii, VulUvlield.
" IL H. Guay, Victoriavifle.
" L. Becigneul, Lake Megantic.
" Levecque & Fils, Ste FTavie Station,

AVIS
Cliaque mois vous serez avis^ iles maisous d'affaires

additionnelles qui se seront mises en regie avec I'As-

eociation.

Les Membres Licenci^s (Hoteliers et Restaurateurs)
sent pri^s d'esiger de leurs fournisseurs les certificats

d'afiBliation, ^mis par I'Association, atin qu'ils se qua-

lifient b'il.s ue Tout pas fait d^jS.

A raoin.s de circonstances absolues, les Membres
Licenci^s, dans tous les cas, ne devraient aolieter que
de ceox du Commerce qui sont membree en r^gleavec
rAssociation.

ORGANE OFFICIEL

Tout membre de I'Association de Moutr<['al ou de la

F^d^ration de la Province a droit h une copie gratuite

du Jourual " Liqueurs et Tabacs," et, au oas de non

livraison, avis devra fetre donn6 au Secr6taire.

En consequence, les convocations d'assenibl^e, les

avis ofbciels et rapports entre le Jiureau de Direction

de I'Association et de la F6d6ration et leurs membres
respectivement se feront par la voie du Journal " Li-

queurs et Tabacs " que les int^ress^s sont pri^s de

lire attentivement et de prendre note k I'occasion.

Lk Skci<£taikk.

Sirs,

I have the honor to inform you that up to date the
following Business Firms and affiliated members are
in good standing with the Association, for the year
1904, savoir : .

Fabricants de Cigares-Cigar l\l|anufacturers

MM. Edouard Bolte, Jr. (Wlute Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
" Vital Fore.=t.
' P. Chaput, (La Champagne).
" L. 0. Grothe & Cie, (Bos-ton).
" H. Simmon? & Sons.
" E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres.
" Happy 4 Cigar Co.
" North American Cigar Co.

IV{frs d'Eaux Cazeuses— >Erated Water IV|frs.

MM. Rowan Bi-oa & Co.
" Jo.seph Lecomte.
" The Reina Mineral Water Co.
" C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.

Robert Allan.
" Chas. Gurd &Co.
" Rowan Bros & Co.

Extraits de Boeuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS -MISGELLAflEOUS
MM. E. L. Ethier, Mfr. de Billards.
" J. A. Sauve, marchand de vaisselle.
" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.

- " H. Bourgie, Entrep. Pompes Funebres
" F. E. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Alex. Desmarteau, Comptable.
" Chs. C. DeLorimier, tleuri.ste.

P. Vincent, Marchand d'Huitres.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Alfred Richard, Maitre-Boucher.

NOTICE
Each mouth you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with
the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant kee-

pers) are requested to ask from their furnishers, cer-

tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not
done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License
Holder.'*, in all cases, should only purchase from those

in the Trade who are Members in good standing with

the Association.

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa-

tion of Montreal or the Federation of the Province

are entitled to a free copy of the Newspaper " Li-

queurs et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of communications from the Board of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

I)ubli8hed in " Liqueurs et Tabacs " and the members

are requested to read it with attention and take such

noticep.
The Sechetaky.



LIQUEUES ET TABACS 5

ENCORE EUX!

John Dewar &. Sons. Ltd.

DISTILLATEURS A ,

PERTH, ECOSSE
Ont obtenu, a I'Exposition de St-Louis, le

" GRAND PRIX"
la plus haute recompense qu'il soit possible d'obtenir ....

VOICI LA COPIE r>XN TELEORAINIME RECU PAR LEURS AGENTS :

New-York, 20 octobre 1904.

J. M. Douglas & Co.,

Montreal.

Le " Grand Prix," la plus haute recompense qu'il ait etc

possible d'obtenir a r]'!xposition de St-Louis, a ete remportd par le

DEWAR'S Scotch Whisky.

(Signe) JOHN DEWAR SOXS, Ltd.

Prix et Conditions de )^ente du " Old Jiighland idhisky
"

DE

John ^ewar & %SQns, J^td.
DANS LA PROVINCE DE QUEBEC ET DONTARIO.

•'Dominion Blend" Pintes

".Special'' "

"Blue Label"
" Chopines

"Special Liqueur" Pintes

"Extra Special Liqueur" "

Pour 5 Caisses et plus, d'une seule qualiti ou de qualitis assorties.

En xxjTL^ setxle: Livraison

b8.75 par caisse simple

9.25 "

9.75 "

10.50 "

12.M "

16.50 "

25 Cts. PAR CAISSE DE MOINS QUE LES PRIX CI-DESSUS. TERMES: 4 MOIS OU 3°; TRENTE JOURS.
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LA LOI DES LICENCES

I: UMii- s.'mble diffieili' qui' la l^gislatiiiv ile (Jiiel>er

jmisso #\Kvu})or utilonu'iit, a la piwhaine jios>;ion. d'anK'n-

ler la lui iles liiviui's ilans lo ^ons propose par la Ft'-.K'--

ration tli-^ I'luimiervants Liceiuies de ^"ins oi Lii^iioius.

I iH" onqiu'ti' di'vait avoir lion. iH>ni]m' iios kvtt'urs \v s;i-

xt'Dt. sur lo foiK-tionnomont do la loi dos lioonoos. a la oain-

[ttfjiio notaiiiinoiit.

(.'otto oiujuoto n'a pas on liou quo nous saoliions I't nous

allous nous trouvor on faoo d'uno Ohand)ro nouvoUo.
II so j)Out qn'il y ait pou do ohangonionts dans la ooni' o-

-ition «lo la C'luunhro ot dans roUo ilu niiiiistoro ot (pio l:i

provinii' so trouve pratiipiomont on faco dos nionio It-uisla-

tours ot du monio gouvornoniont ot c'ost alors cpie no;!s

i-rainilrions lo plus i]Uo lo coniniorco di-s vins ot liqiiouis

taixlo a oUtonir los mollifications qn'il jugo nowssnins a

ia loi des licouc-os.

A vrai dirv. la question n'a i>as avanco d'un sovil pas a

I^uoImx- dopuis quo la Ftderation dos ('oninHM\ants l.iicn-

oies a fait oonnaitro sos vuos ot sos desiderata an irouverni'-

niont. Tout lO qu'ils ont ohtonu ee sent des ]n'oniossos,

niais rion que dos proine?ses, dont I'offot so fait liop long-

tonips attondre.

l'uis4pio los eloitours sont appelec^ a elm' do iioiivcaux

.neinhres au Parloinent provincial, los conuiu i\ants liccn-

oies ont uno occasion exceptionnolle d'affirnior ile nouvoaii

i-l avec fort-j la necessite d'aniandor la loi des lieenocs.

lis sont unis dans lours rovondications (pi'ils le soient

i-jMl'-nient dans lo clioix dos candidats ipfils dovront a;i-

]'U ,i r au jour du vote.

(Qu'ils luttent sans trove ni luorci contre los candidals

qui no s't-ngiigeraiont pas d'uno nianiere fornielle a so fairo

lis clianipioiis du prograniino adopte aux Conventions do

la Kiileration dos C'oinnior(,-ants en vins et li(pieurs.

II faut on finir uno Ijonne fois avec cette eternollc (lucs-

tion<lv la loi dos licences.

II faut quo riiotelier. Ic dchitant licencie. soit a jiiiiiais

rra.sso do la concurrence iliicite qui lui est faite elia(|uc

au vu ot au su do ceux qui ont lo devoir d'y niellii'

'"listaclo.

11 faut aussi et surtout que riiotelier no soit pas consi-

dere coimiie uu paria que le caprice d"un conseil municipal

l»6ut evincer do son commerce a sa guise.

Si los hoteliers le veulent. ils pent avoir au Parlement et

a la totf du gouvornenjont d(^ lioninies qui iic fcront plus

!a iourdo orcillo a Imirs justcs reclamations.

A I'a-uvre done

!

JEUNES MARIES EN DEUIL

M. J. .\rmaml D^carie. voyageur de la maison A. O. I<"'i.set

s efd marie le 2'> octohre. avec Melle Ivafleur, de St Henri.

A rofoaBlon de son mariage, les amis de M. D6carie lui ont
prfeent^ un magnifique cadeau.

M. et Mme U6carle ont fait leur voyage de nor-es aux Btats-

Cntfl.

I>eur retour a 4te attrlst6 par la nouvelle de la mort du
de .M. D^rarle, M. J. D. D6carie. d6put6 au local pour

Mcx-helaga.

UN BIEN PENIBLE ACCIDENT

C'eirt aver nn vif regret que noua apprenons qiift M. I.. A.
IMlorme, »«wT<-talre-tr^»orier de la maison Laportf. Martin et
<'if \Af^-, a (*Jk victime. le 5 novmbre, d'un accident d-i char

• pn avoir des cons6^iiiences fatales. A la suite de
'.t. l ampiitarion dii pl'-d iraiii-hf- a nfi'-i-it.

nalre.

A rheure ou nous ecrivons, nous sommes heureiix d'apipren-

dre que I'^tat M. Detorme est aussi satisfaisant que pos-

sible dans les circonstances.
" Liqueurs et Tatoacs " lui presente I'expression de sa symipa-

tliie la plus vive.

LES ASSURANCES ET LES HOTELS

Les taux d'assurance contre I'incendie pour les hoteliers et

restaurateurs sont plus eleves que pour les commergants de

toute autre categorie.

Justement emus d'une distinction que rien ne justifie, les

hoteliers ont deja ipresente aux Compagnies d'assurance des

protestations malheureusement restees sans re&uUat.

Les Compagnies d'assurance ne semiblent pas se ren'dre

conipte que Tactif de I'hotelier se compose pour la meilieure

part de sa clientele, c'est-a-dire de I'achalandage de son eta-

blissement. du "good will", comme disent les Anglais. La
quantile de marchandises en stock, a de rares exceptions .pres,

n'est pas si forte qu'elle constitue un danger plus grand que

les risques habituels du commerce en geniferal.

La surveillance dans les hotels et restaurants est de tons

les instants; 11 y a toujours iquelqu'un de service pendant le

jour et au besoin, dans un commencement d'incendie, les

clients presents dans retablissement ne laisseraient pas le

feu se propager.

La nuit, la 'i5olice veille plus attentivement sur les hotels

que sur tons les autres etablissements afin de s'assurer que

leurs iproprietaires n'enfreignent pas les reglements concer-

nant la fermeture des d&bits de boisson et la loi des licences.

On pent done dire sans crainte qu'aucun autre genre d'eta-

blissement n'est plus surveiHe, a.u point de vue des assureurs,

que ne le sont les hotels et restaurants.

Pourquoi done cette difference de taux au detriment des

hoteliers? Elle n'a ^pas sa raison d'etre et eile est d'autant

moins justifiable que les compagnies d'assurance n'ont ja-

mais suibi de grandes pertes du fait d'incendie dans les hotels

et restaurants.

I^es incendies sont pour ainsi dire inconnus dans ces eta-

blifsements et 11 est incom'prehensi'ble que les Compagnies
d'assurance maintiennent contre eux des laux exorbitants et

absolument hors de proportion avec les risques.

FETE INTIME

Dimanche, Is 13 octobre dernier, avait lieu a la salle Oha-

gnon une jolie soiree, k Toccasion du 40ieme anniversaire de

la naissance de M. F. A. Chagnon, le tresorier de la Fedi&ra-

tion des Commerqants de Vims et Liqueurs de la Province de

Queiljec, et un des hoteliers les plus estim^es de Montrgal.

Ses amis lui avaient reserve une agreable sunprise qui con-

sistait en un magnifique cadeau (un ,pardessus en mouton de

Perse). Monsieur Chagnon, quoique pris a I'imiproviste, sut

remercier ses nomljreux amis en termes emus et tr6s apipro-

prife, alprfes quoi il les invitait & arroser royalement ee beau

cadeau.

Des discours furent prononces par le bfiros de la fete et par

MM. G«o. A. Lacoml)e, M. P.P., Camiile Piche, C. R., Jos. Re-

naud et F. E. Fontaine.

Mentionnons e^n passant deux magnifiques declamations pan

Mademoiselle Goulet qui possfede un talent remarquable.

I^'orchestre, composS des princi'paux musiciens du Pare

Sohmer, a contribufi beaucoup au succes de la soirfee.

Monsieur et Madame Chagnon se sont surpasses pour assu-

rer le con fort de toutes les personnes pr6sentes.

Bref, on s'est SBpare en gardant un /bon souvenir de I'hosipi-

talil^! de Monsieur et Madame Chagnon.

Nos felicitations aux organ i.sateurs de cette Ijelle fete, MM.

A. Mesnard et Jos. RenauJd.
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MARIAGE

On nous 6crit avec pri^re d'insfrer.— ce que nous faisons

irte volontiers:
•• Nous avons appris avec plaisir qu un des notres vient de

lire adieu au c^libai et de s'unir a une charmante jeune fille

ie la Pointe-aux-Trembles. Co. de Portneuf, le 14 septembre

iernier.
•' C'esi de M. Ovide Dudemaine, que nous voulons parler ici.

M. Ovide Dudemaine est associ* avec son fiere M. Arthur Du-

demaine, sous la raison sociale Dudemaine et frere. les res-

taurateurs bien connus, coin des rues St-Andre et Ontario.

•' M. Ovide Dudemaine, tr6s considers de sa clientele est

trte populaire dans son quartier, ainsi que parmi ses confre-

res du commerce.

"Aussi ses amis s'unissent-ils pour lui presenter, ainsi qu a

-a charmante compagne, par la voix de "Liqueurs et Tabacs ",

i*.urs meilleurs souhaits de bonheur et de prosp6rite.

^ ,
AMIS.

" Liqueurs et Tabacs" unit ses voeux a ceux des amis de M.

O. Dudemaine.

La ptus forte Compagnie de Distilleriesde Genievre

Netherlands Steam Distillery Co. de Rotterdam, Hol-
•

. dont les produits, le Kiderlins Freebooter Gin, ainsi que
; :n Croix d'Honneur sont si favorablement connus au Ca-

sont fabriqute par la plus importance compagnie de dis-

r\f ffins de Hollande qui existe dans le monde entier.
•• compagnie qui compte en Hollande douze distil-

:i Delft, Schiedam et Rotterdam, a absorbe en-

taine d'autres distilleries entre autres les impor-
ries de Van Meerten et Zonen de Delft achetees
.e de E. Kiderlen de Rotterdam, fournisseur de

3 I^ords.

rids Steam Distillery Co. op6re de plus une dis-

a Bruges, Belgique.
totale des distilleries que la Compagnie opfere

16ve pas k moins de 7,700,000 gallons impg-
e. Ces distilleries donnent 6galement com-

de lbs de levure qui sont pour la

• s en Angleterre. Ces distilleries

,1 IS d'un millier de per.sonnes.

Steam Distillery Co. dispose de <:apitaux
t administr6s d'une fa^on remarqual>le
livldendes d6clar^ pendant les der-

les qui se sont 61ev6s a 23 p. c. en 1901,

4 Zl u. c. en Vj**2 et a 24 p. c. en 1903.

^y<^ admlnlstrateurs de cette compagnie .sont des sommit6s
•;ancle,r de la Hollande.
Importante eat repr68ent6e au Canada ipar

nd & Co. qui ont plac^ ses geniftvres dans
. H mai.<K>n9 du Canada situ^es entre les deux

BANQUET D'ADIEU OFFERT A SA GRACE L'ARCHE-
VEQUE DE CANTERBURY

iLa A'eilLe au soir de son deipart ,de New-York, un banquet a

•6*6 ofifert au Lord Archeveque de Canterbury, au Waldorf-

Astoria, par les Pilgrims of the United States.
Cette demonstration a ete I'une des plus "seilect" qui aient

ete donnees en son honneur, et a termine d'une maniere tout-

a-fait convenaible la serie de fetes donnees en I'honneur de

Sa Grace.

Le menu etait simiple, mais e.xcelllent, et interesseira ceux

qui donnent des diners.

MENU
Huitres.

Graves superieur,
Consomme a la Bamia,

lOreme MarierLouise.
Amontillado Pasado,

Radis, Olives, Celeri.

Amandes sailees.

Filets de Kingfish, Montgolfier,
Tomates farcies aux concombres.

Rudesheimer.
Ris 'de veau a la Prlgirim.

St-Estephe.
Mignons de chevreuil a la Sicilienne,

Pommes de terre, maitre d'hotel.

Haricots ve'rts luanaches.
SELECTED BRUT DE

G. H. MUMM & CO.
So'rbet de fantasie.

Perdreaux rotis en casserole.

Salade (de saison.
Glaces assorties.

Petitg ifours. Cafe. Fruits.
Apolilinaris. Liqueurs.

Les cartes du menu etaient decorees artistiquement de fi-

gures en relief et peintes a la main. Biles font honneur a

leurs dessinateurs, MM. Tiffany & Co.

TRANSFERTS DE LICENCES

A. J. Chaiput a A. Jutras.
G. Mouncy a E. Provost.
L. Truidel a O. Longpre.
P. Lemieux a R. Lalonde.
J.-B. Petelle a E. Lafontaine.

,

'

J. Goderie a O. Lemire.
M. Trouillette a H. .1. Rawlings.
D. Trickey a C. H. Bernard.
S. Ijeduc a .1. Nantel.

Un superbe cadeau

25,000 jeux de cartes de luxe, dans autant de caisses de Gin
Croix Rouge. C'est le cadeau de la saiison.

Les iproprieta:«res de la oelebre disitililerie de Gin loanadlen

Melchers, Croix Rouge, a Berthier, sont des gems d'initlative

et de progrfes. lis ont voulu faire iplaisir a leur clientele, et,

ils ont distribue 25,000 paquets de cartes de luxe, dans 25,000

caisses de leur oelebre Gin.

Donner un jeu 'de cartes a cette saison de I'annee, ou les soi-

rees sont plus ilongues et ou les amusements en familde sont
en vogue, c'est non seulement de lla sagesse ou de la bonne di-

plomatie commerciale, mais c'est surtout une delicatesse et

une sollicitude que les clients doivent hautement apprecier.

Ajoutons que ces 25,000 paquets de icartes sont d'un dessin

trfes artistique, d'un parchemine fort resistant et contenus
dans autant d'etuis proprement cartonnes.

Au verso de la carte, on voit en icouleurs maiturelles, le flacon

de Gin canadien Melchers Croix Rouge, couronne du timbre du
Gouvernement, garantie incontestable de ll'age, de la qualite et

de la purete de c:ette excellente iboisson nationale.

Voiia, certes un beau cadeau de saison, et Ton pent predire

que les 25,000 caisses contenant chacune leur superbe jeu de

cartes, vont s'enlever rapidement, d'autant plus qu'il y a d6ja.

abondance de commandes.

Nous rappelons aux leoteurs de "Liiqueurs et TaJbacs " que
la maison S. H. Ewing & Sons, 96 rue King, Montreal, fait

une sp6cia]it6 de tons les articles neces.saires pour I'embouteil-

lage des liquides. Son assortiment de bouchons et de cires de

toutes couleurs et de qualitfes diverses est le plus fort que Q'on

(puiEso trouver.
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^ La Marque qui a fait la renom-
mee du Scotch WFiisky.

Le Produit le plus renomme
des Distillateurs les plus

renommes de I'Ecosse

"Mountain Dew"

SANDERSON
LA MARQUE DE WHISKY LA

PLUS VIEILLE ET LA PLUS
POPULAIRE EN ECOSSE . . .

:tchW1|

S. B. TOWNSEND & CO
MONTREAL

Agents pour le Canada.
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LE VIN SANS RAISINS

Aveo les projrres ?ans eesse eroiss<ints (le hi Iraude
•lans la fabrication des substances solidos ot liquidos

qui entront daiu; ralinientation do riionnno. la fabriiation

tin vin sans raisins nVst jHiiut do natiiro a otonnor.

I-os proirri'S <lo la ohiniio no sont i)as non i)lus oliangois

a tHS sojJiistioatious nonibrousos. auxquollos oortaiiis in-

dustriols jh'u s«.'nipiiIoux so livront. on dopit dos rimieurs
de la loi. qui no saurait tout provoir. et quo oos industi ifls

sjivont tPaillours liabikMuont tournor.

Iji convention do Bruxollos. ivjrlenientaiit la k'iiislation

sur les sucros. a deja porto uu coup torrihlo a la fabrica-

tion dis vins naturols. ot il no sorait pas difficile do provoir

los conseipu'noi^ funosti^ do la fal)rication dos vins do su-

eix» sur uno grando ecbollo, si Ton considorait quo, ])our

pouvoir hitter contro ces psoudo-vins. le vin naturol dovrait

otre livre au eonsomiuatour autour do $2.40 les 22 oallons.

franco a domicile.

Les debitants de vin jKnivent avtv du sucre. un pou do
plicerino. d'acido tartrique et dos levures oultivcvs. fairo

autant do vin blanc qu'il lour plaira, ot o:- vin lour rovion-

dra. sur phuw a $2.40 los 22 oallons. a S". Avoc \in pou
des baiis do sureau ou d'autres colorants vcaotaux. lo vin
rouge no lour roviondra pas plus clior.

Un nvelangi' forme des deux tiers de ces cuvees ot d'un
tiers de vin naturel donuera a ces industriels la possibilite

de oontinuer a vondre du vin a 4 cents la pinto jus(|u'au

siicces complet do ce connnerce prosporo.

Et Ton voit iU'tuellonient. en raison do la cliorto du vin.

cette annoe. I'iniagination dos fal)ricants so donnor libre

cours en projjiisant aux viticulteurs un nioyon de i)ro(luiro

ties vins de sucre a 2oc ou 30c le degre et rbectolitro, on
melangoant 25 a 50 pour 100 de ces vins avoc du vin na-
turel, par I'intervention de I'eau, du sucre ot des ferments
vinificateurs dont la nature est tenue secrete, bicn cntcnilu.

mais dont on j»eut tirer "de largos benefice.^"'.

A cote do cette fraudo bien connue. il en est uno autre
qui t^-nd a Si- fairo jour et qui donne lieu a uu comuiorcc
nouveau ; c'est c'elle qui consisto a fabriquer du vin avoc
des feuilles de vigne des cepages designes sous le noni de
(einiuriers. dont on e.xtrait aiseniic^nt une matiere coloran-
te analogue a celle du vin.

On a constate que la matiere colorante des fouillos de
• -•i.a^'os teinturiers a pennis, deja cette anneo. do trans-
'rMicr en vins rouges une grando (juantite do vins de su-

cre. et quo cotte o|>cration a ])rocure a ceux qui s'y sont li-

vres un gros l>enefice suj>plementaire. Dos feuilles de vi-

LTie dfts ce|jages dit Alicanle-Bonschet, ont ete vendues,
.kpn-s vendanges, air prix dc $L00 les 100 livres.

Ainsi en fai.eant femienter ensemble de I'eau, du sucre
•t des feuilles de vigne. pour remplacer le raisin, ont est

I'arvenu a obtenir un |)soudo-vin, (|ui ne saurait etre dis-
• 'i.'uedu vin naturel, sinon peut-etre par des analyses chi-

.
jiif* tn'-s comi>]iquei-s. II est d'ailleurs superflu d'a-

aj«)uter quo le nuKle fjiperatoire propreinent dit constitue un
Mtret soigneiisement garde par les fal)ricants.

Ija viticulture ct iWologie auront done a hitter desor-
itiai.« contre un ennemi aussi rerloutable que pbvlloxera:

vin faetice f>btenu avoc la matiere colorante "naturolle'"

;

• - ou con-sonimateurs auront la faculte de fabri-
vin oux-niemep au lieu de l'a^;lietif'r aux vigne-

ron.-i.

Kn outre. lf« proprietaires d<- vignes a cepages colores
!ayp, teinturiers, hybridos, l>ouschetfl, etc.) vont etre

• H (»ar b-f fabrif-ants de sucre et lef? 7>roflueteurs de le-

- a (b>ulil«T leur recoltc en ])r(Kluisant du vin jjar la

i'-ru de^ feuilb's de leurs vignes.

< • qucnce imprevue du degrevement des sucres,
'•ffrani an < onwmmateiir le "sucre a l)ori marcbe", ouvre,

ou le voit. une nouvelle ere a la viliculturo niodi'rne. Tore
do la viticulture sans raisins, iprejudieiable aux interets du
l>i'oductour et du eonsannnateur, fleau redoutable que des
mosuivs ropressivos enorgiques pouvent seiiles conjunT.

Vin ,,1ariani

M. Mariani a recu la leltre suivaute de Dresde:
Cher monsieur,

Mme Sigrkl Anio'ldson, I'ililustre diva suedoise que tout
Pa.ris a acelamee, etait ip.rise ce.s jours derniers, a Saimt-Pe-
tersbouiiig, d'un enrouement ^siibit. C'etaiit le jour de sa repre-
sentation de ^benefice. On avait annonce Mignon, et malgre
les prix enornies le theatre etait iloue entierement. Mme Ar-
noldson se trouvait dans I'imipossibilite de chaniter. On!peut
s'imaginer le desespoir de ises .'direoteurs.—Rendre 32,000
francs! C'est terrtble! Heureu.sement Mme Arnoldson se rap-
pela que le docteur Fauvel lui avait raconte ique dans un cas
pareil un grog- de Vin Mariani etait excellent. Elle suivit le

conseil de son medecin defunt et une demi-heure apres la voix
etait ifralclie et pure. La representation eut lieu, ©t ce sur une
suite d'ovations -pour la cantatrice.

iLe:s 32,000 fran'cs ont ete sauves—16,000 firanos ipour la di-
rection et IG.OOO francs ipour Mme Arnoldson—grace a un verre
de Vin Mariani.

Btant de retour de la Russie dep'uis ce matin, je m'emipresse
de vous faire ipart d« cet effet merveilleux du Vin Mariani.
Recevez, monsieur, avec les meilleuirs 'comipliments de Mme

Arnoldson, mes sailutations les 'phis emipresisees.

mgnc: A. ARNOL/DSON-FRrCHHOF,
("1(8 Figaro," de Paris.)

Un bon choix

Le choix des cigares a detainer ^ 5 cents est igrand, mais il

y a choix et choix. La Emporium Cigar Co., de St-Hyacinthe,
peut satisfaire tout le monde lavec ses cigares a vendre a ce

pirix. Elle offre les marques: Mont Pelee, The Good Ones,
Our Leadcir, La Caipitiva, El Maska Chica. 11 est imipossible

que, dans ee ichoix, vous ne trouviez pas une marque ou deux
qui convienne admirablement a votre commerce et a votre
Clientele. Un essai vous en convaincra facilement.

Bon a tenir

Ij'Emiporium Cigar Co., de St^Hyacimthe, aipiporte un soin

tout special dans le choix des talbaics qui entrent dans la .com-

position de ses cigares. Soin ciigare "lEmiporium" est le nec
plus iiltra des cigares a detailler a 10 cents. 11 laisse id'excell-

lents iprofits a, la vente. Aussi le troirve-it-on.danS' les hotels

et restaurants de ipremier ordre qui veulent satisfaire la cli-

entele tout en irealisant de toons profits. L'avez-vous en stock?

Les installations .de Bars ide iP. E. Bourassa et Fils, 1442,

rue Notre-Dame, Montreal, se recommandent aux hoteliers qui
veulent attirer la clientele par le luxe et le contort de leur

etabJissement. Plans et devis fournis sur demanlde. Prix tr6s

moderes.

M. Edouard Laporte-Bisquit, Jr., un des associes de lafirme
ancien'uement etablie et ibien connue de MM. Bisquit, Dubou-
che et Cie, de Jarnac-Cognac, est venu recemment k Montreal
afin d'y voir MM. Walter R. Wonham et Fils', qui sont au Ca-
naida, les agents de la firme. M. Laporte-Bisquit, Jr., a ete

invite par I'Exiposition Universelle a faire partie du jury de-

vant juger les cognacs, vins frangais, etc.

M. S. B. Townsend & Co., nous ra,p'portenit qu'ils sont plus
que satisfaits des derniers resultats obtenus dans la vente des
Champagnes G. H. Mumm & Co. L'acoroissement sensible des
ventes est une preuve reelle que ces vins de Champagne sont
les plus estimeis que Ton puisse trouver.

L'on nous informe que les derniers reglements imposes par
le dCpartement des Douanes n'a auicunement affecte la vente
des Gins de Kuyper, bien au contraire, la consommation a
augmente d'une faQon constante depuis Ha mise en force des
nouveaiix rfeglements, le gin de Kuyper semtole remplir toutes
les conditions voulues par le consommateur. II est conforme
aux rfeglements douaniers concernant remibouteillage des spi-

ritueux et, plu.s que jamais, il est conforme au goflt des con-
sommateurs canadiens.

I.,a maison A. O. Fiset viemt de recevoir un envoi impor-
tant de lours cognacs Gabriel Dubois et des whiskies ecosisais
"Marchant." Ce «ont deux marques que Ton est sflr de trou-
ver dans les meilleurs ietalilis.sements de Montreal et de la

provinice.
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LE POPULAIRE

SCOTCH WHISKY

OLD MULL

"

NOTEZ QUE : Chaqne boiitellle dc " Old Mull

est garantie contenir un sixieme

de gallon imperial.

WALTER R. WONHAH & SONS
MONTREAL

Seuls Agents
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Exhibit de la maison S. B. Townsend & Co., a I'Exposition de Winnipeg.

Les ventes de Texcellent 6p§ratif le " Quina Excelsior",

vont toujours en augmer.tant; en effet, la maison B. O. Be-

r 1 \ieni d'en recevoir 19.5 caisses. Ce vin tonique ozonifi^,

de Kola et de Coc-o, est d'une limpirtite parfaite et 11

.- hautement recommand^ par les facviltes de medecine des

imlversit^s francaises.

Ijfi3 gins Jansen de la marque " Gold Finch", se vendent

trfes rapidement grace a leur quality et d. i'fenergique campagne
J'annonces faite en leur faveur par la maison B. O. Beland.

Os gins sent maintenanl en stock dans les principaux &ta-

blissements de Montreal et de la Province de Quebec.

"Vieille Liqueur" Bisquit

^iTi;' I-" nnaison de MM. Bisquit, Dubouchg et Cie, de

fait certainement de splendides progres au Ca-

• :\ vieux et dfelicieux cognac qui, pendant 20 ans,

ire en fflts avant d'etre embouteill6. La haute repu-

cette maison est la plus complete des garanties,

(juaat a la quality et a la puret^ de cette eau-de-vie.

Ce cognac est trfes joliment pr^sent^, dans la bouteille a
vln-<lu-Rhln. avec capsule rouge et etiquettes dories. C'est

un om*-meni pour les tabletles d un bar ou pour un comptoir.

Une dea distilleries de Brandy les plus importantes d'Eu-
. <•-' , r A ^^o' iation des Distillateurs de Cognac,

• • d'immenses vignobles situ^s dans
• .a viiicuilure '.es plus r6put6s de France, tels

1 i\ft Chatenay (Grande Champagne), le Domains
le, de Foingent. de la Forest (Borderie), etc.

-i ont (.16 d^c'.ar^s absolument purs par les som-

\. Wilson Co.. LUl.. de Montreal, sont les

mada de cette importante firme.

-,', r -itr- f finveatlon des V6t6ran8 Oanadlens, MM. Law-
''o.. Ltd.. ont fait distribiier de petites boii-

Iti "King EJdward VII ScoUh ".

1 une de ce» bouteilles, ne tarissent pas
I- de ce Scotch.

A en juger d'ajpres les imiportatlons faites par MM. Walter
R. Wonham & Sons, 11 est incontestable que la demande pour
les whiskies ecossais, Ide la marque "Old Mull", augmente ra-

pidement.
Ges exceLlents Scotchs se vendeii.t non seuHement dans la

Province de Queibee, mais idans toutes les (parties de la Puis-
sance.

iLa Freysenig Cork Co., Ltd., met aiCtuellement en vente tes

machines h boucher de la marque "The New Invincible".
Cette machine est tres comipacte, elle ne pese que 7 libs, et sa
hauteur est de 7 pouces. Son prix moidere la met a la portee
(le tons.

Tons les hoteliers et marchands de vins et liqueurs de-

vraie^nt avoir une de ces maoMnes qui facilltent roiperation

de H'embouteinage.
iLa iFreyseng Cork Co., Ltd., 661 rue St-Paul, Montreal, s'em-

pressera d'en voyer immediatement tO'Uis les renseignements a
ceux qui s'adresseront a elle.

Scotch Whisky

Dans les meilleurs Clubs, Hotels et Restaurants, le ScotCfh
" Old Mull" a un succes merveilleux. L'introduction de ce

Scotch a ete menee d'une maniSre calme mais effective, et I'at-

trait qu'il a maintenant pour les consommateurs, demontre
que c'est une affaire payante que d'lntroduire une fine quali-

tv de Whisky et d'avoir soin de s'e;) tenir a la qualUe Stan-
dard.

"Old Mull" a une forte demanide ci'ois.sante 'dans les meil-

leures families, partout oii Ton desire un bon Scotch Whisky.

Champagne "Dry Monopole" de Heidsieck

Nous i-ecevons d'excellonts rapports sur les progi'es de la

vente de ce "Champagne de la Meilleure Qualite Produite".

11 rencontre une giande faveur dans la haute societe, ce qui

vent dire que les connaisseurs reconraissent que le "Dry Mo-
nopole de Heid.siPc.k " est digne de toutes les louanges qui

ont ete decernees a. cette marque sur les lieux de proiduction

et a I'etranger. La maison Heidsieck et Cie, etablie en 187.5,

a la reputation universelle de pro;luire seulement la meil-

leure quality de Champagne.
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Pas un ma'^chand ne devrait se rouver deoourvu de ces marques bien connues de Whisky

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEIUL.ES et FLASKS BOUTEILLES FLASKS

WHITE WHISKY
Verres transparents — Pintes seulement.

Nos Whiskies soqt tous des produits d'age, muris et] futs et embouteilles en entrepot,

sous la surveillance du Gouverr]en]ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Gouverr|ement se trouve sur cl\aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, Canada.

Demandcz ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillerie.

«



u LIQUEURS ET TABACS

LES VENDANGES EN BOURGOGNE

l^s qiiatrc departomen is de la Uoiirgogne — ce veritable

i-'Mlior do la France — produisent dos vins. Les vignos de la

•.cTogiie donnent. dans toutes ses i-egions, la qualito ct la

.. 'itiie. diverses assuivnient, mais toujours agreables.

l.a I uie-d"Or — li tout seigneur tout honneur — possede

roil ti-oute mille hectares. I.a vignc est roparlie dans les

• as suivantes :

l^i Cote, r Arriere-Cote, la Plaine, le \'al-(io-Saoiu',

TAuxois- ct le ChAtillonnais.

La Cote, proprenient «lite — celle des gi'anil.s cms sur le.s-

Mi'-ls nous nous I't'-mlons tout particulioroUK-nt — so diviso

l ois parties :

Au Sud. ia Col. >i. luaiiiii'. assise sur I'ooliUio inforiem-

et roolithe moyen, faisant suite a la Colo de Boauuo :
olio

finit A Fixin ;

Knfin, la Cote dijonnaise, tpii coiitiiuio coUo do Nuits ot

s'nch5ve a la pointe nord do la chainc dc- la Cote ddr.

Ja vigne, sur ces cotes, ne s'elove jamais jusqu u lours

sommets et ne descend point iu-squTi la baMC. Kilo est cultivec

. : ' -e 240 et 320 mdtres.

s viticulteurs obtionnent la quanlUo jiar los " gainays "

• •I la ciualitC par le pinoau." Hoaucoup do copagos sont

grefffs sur plants amoricains.

Les autres regions de la C<»te-d'Or produisent on abon-

dance des vins rouges ct l>lancs. Ces vins sont doui-s d'oxcol-

lentes qualiles ; ils out de tros grands mei iles, niais ils sont

•r-'Mntostablement Eclipses par la gloiro dos vins fanioux des

s de .Vuits et dc Boaune que nous avons noninios ot que

:...iis eignalons encore.

1-a production des vins de Ja Cote-d'Or pi'ul olro 6\aluoo,

annuellement , a six ou .sept cent mille liectolitrcs.

valour pout otre estinioo a pros tlo tronto millions do

francs.

En .Sa6ne-et-I.oire — <pii comprond deux zones disliiictes :

la C6te-Chalonnaise et le Maconnais — la production do-

liassc six cent mille hectolitres ct la vigne occupc une su-

[•erficie qui n'est pas moindi'c de trcntc-dcux mille hectares.

La C6te Chalonnaise etant Ic prolongement de la Colc-

d'Or. a des formations geologiques a i)eu pros identiques.

Elle s'6tend dc Cliagny ii Saint-Gengoux dans la direction

\ -S. et va de la France au N'.-O., a la CJrosne au S.-K.

• .'otic c6te est formee d'uno serio de collines foiirnissant dos

• • M'. de valeur differentc.

•s plants fins occupcnt le premier ctage dos collinos. Los

i
.. :iis A gros rcndement occupent 1' Arrii-rc-Coto et la

I'laine, assises sur le lias, la jnarne iri.seo et Targile ii silex.

'
I premier rang des ci'us rougos se placo lo .Morcui-oy.

ii>>n» les vins dc Givry et de Dezizc ;
puis 1(' Uully. ilonl

lilancs sont fort estimes.

lous, on place los vins do Saint-lioscrl. Mollocy,

Ituxy, Chailly, Jambles, Aluzi?.

\ • • •Tit enfin les ordinaircs de Chagny, Chaudcnay,

ids-de-V'aux, Saint-lJ&gcr, Saint-ScVnin et Sennccy-
I .i .1

!>• MaconMiii.s fait suite a. la cote Chalonnaise 11 s'otond

sur une longueur d'environ 40 kilometres, dii nord au sud ;

• \'-r ito, A I'ouest par les dernlei-s contrcforts dos Ccven-

(.st par la SuOne.

1 -.j ail levant et dans une region plus accidentee, le vi-

Knohle jte Hubdivlsc en Huut-M&connais et en Maconnais pro-

l'r*'incnt dit.

Le premier produit des vins ordinaircs, flans les environs

di" TournuH et de Cluny.

I..- c,.,, ,,,,] touB Icfl vignoblcH situes dans les environs rnome

i.s donnent de g^rands ordinaircs rouges ct des

ineilleurs ciicora, don' l.i 'aracteristique est

t<- efMtontieilofflcut un vin aec.

Chardonnay, Saint-Martin, 13olle-Koclic. Sauce fournisscnt

los ordinaircs.

I.es grands crus blancs so rocoltent a, Solutro, Vorgisson,

Chaintro. VinzoUos. ot particulioi'Cinont I'ouilly, luimeaTi de

I'uisso.

Honiplis do sovo ct d'un g'ofit vi-ainient scduisanL, les vins

I'ouges proviennont do Cliarnay, ITurigny, Saint-Sorlin, Sen-

noce, Ase ot Prisso. '

Los grands vins so trouvont a la liniito du Boaujolais.

C'osl la gii'on roncoutro lo Moulin-a-Wnl

.

I.a vigne, dans TYonno, ost i)lantoo dans viiigt-huit mille

lioctaros ot donno plus de tfois cent niillo hectolitres, bon
an. mal an.

lei, le classomont s'opC'ro d'autre favon.

II conii)ron(l los vins do terrain jurassiquo, coux du ter-

rain cretaco, enfin coux du terrain granitiquc.

Los vins rougos ordinaircs do I'Yonne sont legers, frais et

friiites.

Los grands ordinairos. iiotamment ceux do Coiilanges-la-

\"inouso et d'Irancy sont corsos ot robustes.

Dans I'Yonne, on rocoUe aussi de grands vins, tres gene-

rou.x dont Ic titre alcooliqne dopasse parfois 12 degres.

Jls sont d'un bouquet relcve et d'une finesse toute spe-

cialo. Ainsi sont les vins de Tonnerre, d'Epineuil, d'Auxerre,

Pros dc Joigny se trou\o la Cote *St-Jacqiios, dont les vins

logors. Ires agreables, sont rcnommes.
Le plus rtktute dos vins de I'Yonne est Ic Chablis, dont

iious avons deja vante los cuialitcs.

Los vins d'Avallon sont aussi tres estimes ; mais ils ne

jiosscdont lias la finesse rochcrchee des vins du Tonnerrois

et de rAuxenois.

Une -grande pai'tic des crus rouges et blancs dc I'Yonne

est champanisoe ot sul)it alors los preparations et manipu-

lations " ad hoc." On recouie ainsi, habille et coiffe comme
son iUustro voisin tlo la Champagne, dont il a emprunto

l allure ot lo costume.

On pout, lo coiifondro avec les petites nuirciues champonoi-

ses.

Mais, ciuant aux grandos nuirquos, iniiiossil)lo :
" Beau

niasquo, ,je te connais."

Le Bouchon part, le mas<iuc tonilie

EL le heros s'cvanouit.

Dans ces trois beaux departcments vinicoles : la Cote-

(i'Or, la Saono et Loire et I'Yonne, la viticulture ost tou-

jours en progros. EUe fait I'objct de soins avises, d'inces-

santos etudes, de constantes ameliorations. C'est une

source feconde, inepuisablc de richesscs et los vignerons de

Bourgogne recherchent tons les moycns dc raugniontcr sans

CCS.SO, a la grande satisfaction du consoinmateur gourmet,

du connaisseur que ces vins soduisont par de multiples et so-

lides qiralites.

Jl y a lieu de mentionncr encore la production du depar-

teincnt de I'Ain qui, bien que notablement infei'ieure aux

trois autres dcpartomont.s' ne laisse pas Que d'etre tres inte-

ressante.

.\vec les recentes replantations de ces derniercs ann6es,

I'Ain ne compte pas moins d'une trentaine dc mille hectares

plantes en vignes.

C'est encore trois u quatre cent mille hectolitics qu'on y

recolto chague ann§e.

I^es vignoblea de Rcvermont sont, pour ainsi dire, comple-

tement reconstitues et ceux de Burey prcnnent une extension

toujours croissante.

Sans ecraser, par comparaison, les vignobles dc Kever-

inont, et du Burey, avec ses grands atnes de fameuses C6tes,

il faut bien dire que les crus de Beon, Cerveyricu, Machuroz

et 'Virieu-le-Grand ont leur valeur et fournisscnt des vins

rougos qu'on aurait tort de m6priser.

line mention particuli6re est m6me duo aux vins blancs
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I Installations flrlisliques d6 I
artistic

|

! Bars, Banques, Magasins f Bar, Bank, Store !

m ... ^ ... iH Dessins et Estiines fournis avec / Designs and Estimates gladly

plaisir sur demande

I
W. W. SCOTT COMPANY St. Lawrence &, Bernard Sts.

ZKCXX.E -X: x> I

Special_

,

HlGML^N^
'Whisky

132 Balh birrtt ^

66 Le Scotch Marchant"
-SPECIAL OLD HIGHLAND WHISKY"

est absoJument pur et tres vieux ; il possede un

bouquet savoureux et delicat qui ne peut pas etre

egale. Essavez-le ; il vous donnera satisfaction.

LE COGNAC

Cabricl S^ubois ^ Cic
est recommande par tcus les Medecius et est en

veute dans tons les Bars et les principales epicerics.

Deniandez-le

FDSET,

Ml!
\

m/ X f

K^OCNAC ^

n «2 Vous plairez a votre clientele et la satisferez en ayant toujours en mains les celebres

^

8

BOSWELL & BROTHERS, Brasseiirs, 98-118, rue St-Valier. QUEBEC.
5
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> I ilu Khdne qui font face nii pays de Savoio. Les

^ ins blancs de Seyssel ct de Moiitamieu sont tout a fait di-

gues de Tattentioix lies app'"^*<-''atours ot possodcnt dos qua-

lites tres reel les.

Quoiijue lorcemeiit incomplete, cetlc revue csquissee des

iirincipaux vigiiobles des diverses regions do ilourgog-ne elait

iidiqu§e. Ces difff-rentes valeurs de vins. dus a la situation,

la composition du sol. aux divers modes de greffe et de plan-

tation, aiix soins memes, donnas a la vignc, nous ramencnt

au point de depart, au centre producteur des !;rands vins de

Bourgogne.

Le refrain de Joconde vient murmurer sa douce i;t vieil-

I.>tte melodie :

Et l"on revient toujours

A ses premiers amours !

\pres avoir rapidement parcouru les vigiiobles des (juatio

l oins do la Bourgogne, examine d'ensemble tons les coteaux'

producteurs, une nouvelle tendressc appelle I'attention sur

les ininiitables et inconiparabies vins des Cotes de !<'iiits ot

de Beaune.

LES VINS MOUSSEUX A BON MARCHE

Le Bock de Vin

Les dures ^preuves par lesquelles a dil passer la viticulture

en ces dernidres ann^s ont provoque des recherches en vue

de faciliter la vente des vins et de conjurer la crise qui sevit

dans ce commerce, particuliferement dans le Midi.

Plusieurs socifetfs agricoles et viticoles ont organise des

concours pour la fabrication des vins mousseux a bon marclie,

destinfe k elre vendus. ccmme la bifere, dans les cafes et les

debits.

En cberchant k cr6er le buck de vin, on n'a pas eu pour l)ut

de substituer le vin k la bi^re, mais de creer un type de vin

mousseux k bon march§ pouvant etre vendu avantageusement,

tt d'ouvrir ainsi un nouveau dfebouchg pour les viticulteurs.

Deux mSthodes peuvent etre employees: la mfethode cham-

penoise ou par fermentation et la m§thode artificielle qui com-

porte I'emploi d'appareils permettant d'introduire de I'acide

tarbonique k une pression de 4 a 6 atmosiphferes dans un vin,

pour lui donner la propriety d'etre mousseux.
1' Mt thode ( fianipenoise—l-.e mout de vin de Champagne

est fourni par des cfepages tr^s fins: le pinot Chardonnay et

le pinot noir ou plant dor6 d'Ay.

Les d6bourbages ^tant pratiques aprfis la fermentation, on

procMe aux soutirages et aux coupages indisipensables pour

que le vin d'uoe m§me fabrication, d'une virce, comme on dit

dans le pays, soit absolument identique, puis on pratique le

tannisage k ralson 6e 4 k 5 grammes de tannin par hectolitre

(L'li gallons), et le collage, k raison d'un demi-litre de colle de

Iwii.-'son par hectolitre, pour assurer au vin une limpidite cris-

lalline au moment du tirage.

A I printemps, on procMe au sucrage et k la mise en i>ou-

ea determinant d'abord la quantity de sucre non de-

c j.<.,.'<.-56 que !e vin pent encore renfermer et en ajoutant la

quantity de sucre n^cessalre, de majiifere qu'il reste 20 k 25

fe'
if-re non d^compos^ au moment du tirage.

•.on l<?nte de ce sucre dans les bouteilles, sature

i a. .
;• . .i; :.i,;,K|ije le vin qn'elles contiennent et le rend mous-

seux ;tii moment de la confiommation. Pour les petits mou.s-

«eux. on admet qu'il faut une pression d'acide cardjonique de

6 & 6 atmospheres, ce qui correspond k 24 grammes ou 29 gr.,

04 de aucre non decompose par litre. Ces petits mousseux sont

d'un tltraf;^ alcoolique blen moins 61ev6 que celui des grands
mo'i vi<-ux, qui peuvent attelndre Jusqu'& 13'. Au deia de

" • quantity d'alcool 6taat trop forte, aurait pour
I her la fermentation du wkto et, par suite, la

rrjrmaCion el ia prise de mousse.

L'acidit6 des vins de Champagne osciile entVe 3.60 et 4.20

en acide sulfurique; elle est en moyenne de 4 grammes en

acide sulfurique, soit 6 grammes en acide tartrique, acidite

moyenne bien inferieure k celle des vins du Midi, qui est de

5igr,25 en aci'de sulfurique on Tgr.Si) en acide tartrique.

La fermentation du sucre forme un depot qui trouble la

limpiditg du vin; on est oblige d'Sliminer ce depot en prati

guant le degorgement des bouteilles, oiperation qui exige leur

mise en pointe, le dfebouchage, une nouvelle addition de sirop,

afin que la pression reste sensiblement la meme, et le rebou-

chage rapide. Ces manipulations exigent une certaine hatoi-

lete; elles sont confiees a des ouvriers tres expferimentes.

2° Mcthode artificielle-—II ifaut tout d'abord s'assurer que

le vin blanc que Ton veut transformer en vin mousseux est

bien constitu6, sain, et qu'il n© tient ©n suspension aucune

matiere pouvant s'oxyder par la suite. On le soumet done, pour

I'aprouver, a diverses tempferatures. On emiploie pour le tan-

nisage, le tannin a I'alcool pur. Quelques falbricants preferent

traiter a I'acide sulfure'ux le vin a transformer en mousseux,

ou y ajouter une certaine quantite d'acide nitrlque ,pur, quan-

tity a determiner par des essais pirealables.

Parfois, au moment du debouchage, la mousse ne persiste

pas, le vin fuse, il se comporte comme de I'eau de Seltz; I'ato-

eence de sirop rend souvent la boisson troip seche et trop

aciide. II faut alors determiner la proportion de sucre conte-

nue dans le vin, afin de savoir quelle quantite de cet element

on doit ajouter pour donner a ce vin du moeiWeux et faciliter

la prise de mousse. On corrige les deifauts du vin en employ-

ant des mouts dont la fermentation a ete arretee et qui ren-

ferment encore une quantite assez considerable de sucre non

decomipose. Oe genre de fabrication a ete employe avec sue-

ces en Italic, pour .le muscat 'd'Asti, de 5° k 1° d'alcool, ren-

fermant des quantit.es de sucre no.ii decomposie qui s'.elfevent

parfois jusqu'^a 150 grammes (environ 5 onces) par litre. On
previent la fermentation par des soufra,ges relteres, des col-

lages, de nombreux filtrages et, au besoin, par la sterilisation

complete..

Les vins de 10" a 13" necessiteront des quantites plus fortes

de sucre que ceux de 5" a 7". La dose de 20 a 25 grammes par

litre de sucre non decompose s'apiplique aux-.vins dont I'aci-

dite moyenne s'&loigne peu de 4 grammes en acide sulfurique

ou 6 grammes en acide tartrique.

M. Roos. directeur de la Station cenologique de I'Herau.lt, in-

dique comme solution du .probleme de la fabrication des vins

mousseux le sterilisation des vins aipres fermentation par-

tielde, de maniere a pouvoir soumettre a la igazeification un

liquide sucre de 5° a 6°, auquel on ajoute une quantite de

Sucre supplemental re, aprfes le dosage, si oela est necessaire.

tSi le vin ne contient apres fermentation que quelques gram-

mes de Sucre, il faut lui en incorporer une certaine quantite.

M. Robert, cenologue distingue, conseille de determiner par

litre la quantite de sucre co.n.teinue dans le vin apres fermen-

tation, et d'y ajouter, du sucre liquide en quantite convenable

pour que la teneur soit de 26 grammes par litre.

Le Sucre doit etre de premifere qualit§ at dissous dans un

peu d'eau ti&de avant de I'introduire dans le vin, en .mieme

temps qu'un peu d'acide tartrique (1 a 2 ,p. 100), afin d'obtenir

I'lnversion de cette substance et le ferment necessaire pour

transformer ce sucre en alcool et acide carbonique.

Pour ameliorer la qualite des petits vins mousseux, 11 y au-

rait avantage k les ensemencer, soit k I'aide de pieds de cuve

provenant de c^pages fins, soit k I'aide de levures selection-

nfees issues de ces c6pages.

Dans tous les cas, le vin additionne de sucre et d'acide tar-

trique doit 6tre agitg, afin que le melange soit bien intime ©t

que la liqueur sucr6e ne so depose pas au fond des vases vi-

naires.

Les bouteilles coritciiaiit tr. viii .mousseux (loiveiil, eti'e pla-

c6es obliquemcnt, le goulol, au sommcl, et le fond au has de
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la ligne oblique, dans une I'ave ayant uue lemiperature cous-
tante de 19- ft 20° et pendant trois mois au moins.
Dans ceite fabrication, le point essentiel est de r^aliser le

type du vin mousseux u bon marchc, du vin mousseux popu-
lairr. II ne serait pas irraisonnable d'esp^rer que l industrie
des vins mousseux ft bon marche pvlt etre f^onde en cons^-

il'i'Mioes heureuses pour la viticulture, pour le 'producteur aus-
.-: ;>ien que pour le consommateur. I^s p^riodes de crise in-

tense provoquent presque toujours I'^closion d idees nouvelles

qui m^ritent d'etre 6tudi^. En matl&re de crise vinicole, il

ne serait done pas impossible que les producteurs trouvassent
un puissant palliatif dans la vulgarisation du "bock de vin".

HENRI BLIN.

PERSONNELS

* M. Edoi^ard Laporte-Bisquit, de la maison Bisquit, Du-
ll^ et Cie, de Jarnac-Cognac, ^tait tout recemment de pas-

- i Montreal.

* Sir Walter Gilbey-Bart. chef de la maison W. & A. Gil-

bey, de Londres; fera prochainement un voyage en Amerique
et. ft cette o<'oasion, viendra fort probablement ft Montreal.

* M. Mark Sanderson, de la maison Robertson, Sander-
ic Co., Je Leith. Ecosse, les distillateurs des fameux Scotch
:;tain Dew, vient de repartir pour I'Ecosse, apres avoir

, plusieure mois au Canada.

M. P. Simard. commercant de liqueurs en gros, ft St-Je-
rome. a tout derni^rement fait une visite d'affaires a Mont-
rt^al.

M. W. Ireland, repr^sentant la Freyseng Cork Co., Ltd.,
lie Montreal, vient de faire un voyage d'affaires dans lie dis-

trict de Kingston.

* M. H. W. Snetsinger, visite actuellement le commerce des
liqueurs de Montreal, pour le compte de la maison Waltr R.
Wonham & Sons.

M. G. Gieben. de la Netherland's Steam Distillery Co., de
Rotterdam, est actuellement ft Montreal.

M. Ferdinand Michaud, ancien hotelier de Terrebonne a
actiuisition de I'hotel de M. L. P. Godin, situe chemin
itherine, Cote-des-Neiges.

^l. Godin est un sportsman bien connu et un hotelier d'ex-

j>erience. .
; ,

M. R. Dufresne, voyageur de la maison B. O. Beland,
j)arcoiirt actuellement la Province d'Ontario.

M. R. Carignan, de la maison B. O. Beland, vient de vi-

.»iter le commerce d'Ottawa, Valleyfield et Trois-Rivieres.

* M. E. C. Leblanc, commergant en vine et liqueurs a Monc-
toD, N'.-B.. a visits Montreal dans la dernifere partie du mois
doctobre.

M. L. P. Hardy, g^rant de la maison A. O. Fiset, vient de
f:<;r- une toum^e d'affaires ft Ottawa. 11 compte fegalement
.i-.t-r le commerce de Quebec dans les ipremiers jours de
liovembre.

* M. A. O. Fiset vient ide faire un voyage d'affaires a Que-
iiec.

* M. A. Blancbard, commergant en vins et liqueurs, ft Ste-

Th4r*«e a visits Montreal tout r^c«mment.

* M. A. I>apierre, qui fait le commerce de gros de vins et
irs ft Sydney, C.-B., a 6te de passage ft Montreal, au mois

' 'bre.

M. W. J. Rafferty est de retour ft Montreal, aprfes avoir
visits I'exposition de St-Louis.

I banquet donn6 recemment par le "Canada Club", ft

voy, ft Ix)n<lre8, le seul Champagne servi a 6t6 le

1.1 k Sec", de Dentz & Geldermann.
I [.awrence A. Wilson Co., I>td., Montreal, sont les agents
I'll l-i I' .M.\I iJfiitz & (ieldermann.

Irish Whisxy
: 'rr.M<- qiril y alt une d'-mande croissante pour un Whis-

se aussl remarquable que celle du c616bre Du-
• John JameFon, le Irish Whisky qui commande

l it.-, prix Bur lea marches de Dublin et de I>ondres.
J. J. Ic a." est consldi'r6 comme un prototype de

1 'ita..;';.

LES QUALITES DES VINS

Ijl^'OUS croyons etre utiles et agreables k iios Iccteurs

'il^mL
^'^^ rintercssaiite liste des prineipales
qualites et imperfeetions que Ton pent trouver aiix

vins. — Kn faisaut le resume de la signification des nieri-
tes du vin, nous parlcrons des termes les plus en usage
pour determiner les qualites de ce liquide.

Ia} vin blanc ou rouge, au regard, doit etre d'abord de
eouleur franelie; c'est alors qu'il exprime a Fodorat du
bouquet et de I'arome.

Les gomnu's, naturellement dissoutes, provoquent Ic

l)art'um agreable qui emane du linuide.

11 existo une difference reelle entre I'arome et le bou-
quet. Le bouquet est plus subtil; il contient.plus de deli-
catesse, et peut etre attribue au parfum qu'exhalenfc toutes
les liqueurs spiritueuses, quand on les deguste. De plus,
il so numifeste encore apres le passage de la liqueur et

prouve ainsi sa force.

Dans notre vocable special, ou le nomme en general
sh'c. A vrai dire, cette seve est contenue dans la vigueur
vineuse et dans la saveur aromatique qui croissent lorsque
le liquide spiritrueux s'introduit dans la bouclie et particu-
liereuieiit dans le gosier. Elle parfume alors les fosses du
nez et I'entiere cavite de la bouclie.

Pour ce motif, on peut dire sans crainte d'erreur que,
si le bouquet est I'agreable sensation de I'odorat avant de
(leguster le liquide, la seve est Fagreable sensation du pa-

. la is, de Testonuic et du nez apres la degustation.

()n peut egalement employer le mot "bouquet" afin de
traduire Fodeur sp(k'iale qui earacterise les vins tins et de
cru.

(,)uaiul uu vin possede une consistance relative, il est

iJiin-nv.

Ou dit egalement dans uue circonstance semblable que
le vin contient de la riidche, mais cette expression n'est i;si-

tec qu'a Fegard des produits epais, nouveaux, .souvent de

composition pateuse ciui paraissent etre propres a niachcr,

et (|ui remplissent trop la bouchc.

De i)areils vins sont charnus a la suite des premiers sou-

lirages, ([uand ils laissent' leur lie.

Au surphhs, s'ils possedent une vigueur vineuse, sufti-

sante et spiritueuse, s'ils possedent un gout accentue et

s'ils remplissent normalement la bouclie, on les nomme
vins corses, vins ayant du corps.

Un leger vin ayant des qualites spiritueuses, mais ren-

fermaut dans sa totalite d'elements de Fharuionie, s'api)clle

uu vin delicat. En general, il est do eouleur pen foncee,

])nssede une tres petite quantite de sels, n'est ni piquant
ni a pre; il a du corps et parfois du grain.

D'autre part, pour que le liquide en question merite ve-

ritaljlcment la reputation de delicatesse et qu'on tienne

cette derniere pour une quantite serieuse, il est utile qu'au-

cun des principes de la boisson ne tienne les autres sous sa

dnminatioii.

Ij'expressiou (jrain inili(jue uue espece d'aprete agreable

qui se sent d'une fagon relative dans presque tons les bons
vins, quand ils n'ont pas beaucoup de vieillesse; qualiti

(|ui leur pcrmet de prendre dans les melanges les vin,?. fai-

bles.

Le vo<;abulaire des marcliands en etorr<! coutient uu
grand iKinibre de ternu>s qu'em))loie le degusiateur.

Par exeniple, soyeiix signifie vin qui fait avoir au palais

une .«en.s'ation delicieuse, laquelle n'est alteree par aucun
gout apre. Etoffe signifie vin qui fait eprouver a la bou-

chc uno .sensation de bonne constitution, d'ampleur et de

•solidite.

L'n vin qui posseib; de Vfdnjje, doniie, (juand on le degus-

te, uiu' lionio^rc'neite \ ig()ureu,se dans cbacune de ses par-
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D Quality nmt tout

SI VOUS VOULEZ OFFRIR A VOS CLIENTS

UNE MARQUE de COGNAC, de PROVENANCE
AUTHENTIQUE, TOUJOURS UNIFORME, ET
DONT LA HAUTE RlgPUTATION est fiTABLIE

DANS LE MONDE ENTIER

DEMAND33Z

BOULESTIN
CAISSES, %

" ^k. >L'/

" V S O.P. "Fine Champagne "

" V.V S O P. "Extra Fine Champagne"
PUTS, Barils. Ordinaire

" Octaves et 12 Octaves. "

" Octaves et 12 Octaves, ^
" Octaves et 1 2 Octaves, ^ ^ ^

Hautetnent recommande par la Faciilte Medicale de Paris.

Les inedecins de Montreal le reconimaudent a leurs clients a cause de

sa purete.

IL 'D3NNERA TOUJOURS SATISFACTION.

En veute dans toutes les bonnes epiceries dii Canada, dans Ics Cafes

et Restaurants chics.

DEMANDEZ NOS PRIX ET ECHANTILLONS.

% L. CHAPUT. FILS & CIS
Epiciers en Qros, Importateurs de Th6s, Cafes, Vins, Eaux de Vie, Liqueurs de Choix

^ MONTREAL

^ Seuls Representants pour I'EAU de VICHY des Sources SAINT-LOUiS marque " Trefle Rouge. "

eLE COGNAC

a
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c--. et il est en general rempli dosperauLe pour I'avouir.

Malgxe eela. I'etoffe n'est pas la fermetel
La fermete designe pjirticulierement les vins qui ue pos-

-tilent pas encore leur n\aturite. et qui joiiruent du mor-
dant et du uerf a excessiveuiont do iori>t.

Un vin nerveux est un via ilont la viirueur peruiet do
•• aveo ses qualites, le plus longtenips possible, aussi
au point de vue de ses priuoipes spiritueux qu'au

point de vue des autres prineipes de sa constitution.

Un vin qui possede du mordant est un vin qui donne ;-on

gout !! e^lui avec lequel il se trouve melange.
lie vin mordant doit avoir, en outre, uuo vigueur d'al-

. ool, un bouquet et une Siiveur de premier ordre dans les

• oupages, alin de les rendre meilleurs.

T-i v'nacite desigue un vin de gout agreable et leger, de
ur loyale et belle, scintillante, un vin vif, pour cm-

er Texpression parisienne.

Pareil vin ne possede ni douceur, ni piquant; il est

d'une excellente vigueur spiritueuse.

lj& finesse est la qualite d'un vin aristocratique et de-

: elle sait joindre a un bouquet exquis. un gout de-

IX.

i>;i precocite constitue la faculte que possedent certains
produits d"atteindre promptemcnt leur maturite.

Semblable qualite est parfois jugee a sa juste valeur;
il y a ix>ur cela des motifs sur lesquels il n'est nienie pas
'"•soin d'insister.

Kn general, un vin excellent qui pcssede de la vinosite

pos-sede egalement du montnnt, qualite qu'il est facile

irestimer quand les elements spiritueux et aromatiques
qui emanent du liquide .s'elaucent chatoyouscment vers

Ir; i-erveau pour renvaliir.

Ix; mot fumttix. usitc dans certains pays, n'est pas unc
• xpression aussi absolue. II ne s'emploie que pour desi-

--^ner les prineipes spiritueux du vin, qui ?e reduisent ra-

;iidement'en vapeur et derangent la tete. lis laissent,

• I'ailleurs. en route, le bouquet, ainsi que le> essences odo-

riferante- <pii pousseut veritablenient ii apprecicr.

II est vrai que c'est un defaut. parfois.

C'es differeutes qualites ou dcfauts ^ont ((uelquefois

rendus plus denses dans la pratique. Par exemple,
quand on prononcera cette phrase: " Voila un i)on vin"
et qu'on appuyera sur bon d'une fagon particuliere,

ceci voudra dire que tous les elements dont le vin est com-
pose sont en hannonie, et que le gout,'le bouquet, la cou-

leur aj»i)r<>chent la ]X'rfection et forment incontostablc-

ment un produit veritablement ap])reciable.

Ce dernier ne po.ssedera pas cep<mdant, d'autres sa-

veurs que celle>> que lui donne le raisin, ce qui signifie

qu'il s^ra franc de quality, franc de gout, et droit.

Au surplus, le vin pourrait etre genereux, si ses ele-

ments, possedant une grande force spiritueuse, le met-
tent en chaleur, ]c rendenl balsatnique et lui facilitent

ain-si la qualite souhaitable de fournir du ton a restomac
»-f d'en corriger la faiblesse.

T'n vin bien en honrhe e.st une expression souvent ein-

ployw;.

S'ous dirons la meme chose [Kiur cette autre expression

:

un vin qui finit bien, si elle n'etait usitee dans deux cas

qui different.

Voiei la signification la plus repandue de cette expres-

sion. Quand on deguste, apres que le liquide est pass6

dan- rarri«Te-lK>uche. les fossfs nasales et toute la cavite

bucf-ale jK>i-:W'<lent en<f»re I'empreinte et les traces du par-

fum ; ct-!! d«Tnieres disparai.«sent peu a peu, existant en-

core meme une fois que la liqueur est parvenue dans res-

tomac.

Cette persigtance constitue le prolongement de la sen-

nation d^licieuse occapionnee par le bon vin. Alors. on

[KMit din*: " C'omme il finit bien I

"

ET TABACS

Pour d'autres amateurs, un vin qui finit bien, est un
liquide qui gagne par sa viei Hesse, et qui touche sans acci-
dent au terme auquel tous ses prineipes atteignent leur
developpemcnt absolu.

Cette derniere qualite, dans la degustation, nc peat se
conjecturer (pie pour les jeunes vins." On peut alors dans
pareil cas, al'I'irnier qu'ils ont I'avenir pour eux.

Seml)lable qualite, en outre, peut s'observer dans les

vins vieux.

Nous aimons apres tout i\ garder pour I'expression:
/('/;)/• bien, rexplication que nous avons tenu d'abord a lui

douner. Elle nous parait la plus juste, quand on se place
sur le doniaine cher au degustateur. On appelle vin
louche, le vin qui n'est pas de couleur franche. Au cas
oil la clarification n'est pas terminee, et si le vin est jeune
on le nomme bourru. II existe, cependant, une difference
entre ces deux mots.

Un vin louche est en voie de maladie, il se trouve cassL
La nuance fameuse est occasionnee par ce fait qu'il est

degeuere d'une maniere ou d'une autre.

Un vin bourru, ce n'est plus la meme chose.

Hans le cas on sa couleur manque de nettete, c'est que
le froid n"a pas precipite sa lie.

A vrai dire, cela ne constitue pas un defaut. Cette
manifestation n'est qu'ephemere et I'expert verra de suite
le luiirlic. ([ni dure aussi longtemps que le vin, et le bour-
ru. (pii ue possede qu'une existence passagere.
On cmploie souvent rexpresiqn de (jrossier a la place

Texpression do bourru, surtout lorsqu'il s'agit de vins

lins ([ui n'on't pas encore stibi leur depouillenient.

(^uand ces derniers deviennent vieux, ils laissent leurs

iiiatieres organiques, qui, en suspension, cachaient leurs

(jualites, et ils se transforment en liquides charmants.
Cependant, on designe, en general, par vin grassier,

toiite boisson de raisin possedant de la durete et un goiit

pateux qui la rend desagreable, lourde et epaisse.

Soimue toute, ce terme s'applique mieux aux vins or-

clinaires qu'aux vins fins et de cru. Un produit verita-

blement " grossier " le restera en perinanence, il ne pour-

ra etre rendu meilleur que grace a un coupage avec des

viiis blancs et legers.

Le mot bourru, pour nous, est done preferable, car il

designe I'aspect du vin de cru qui n'a pas encore regu sa

clarification.

LA PRODUCTION DES VINS D'ESPAGNE

On evalue a 1,724,111 hectares la superficie de la P6nin-

sule et des lies Baleares plantee en vignobles et il est genfi-

raleiment admis que chaque hectare produit en moyenne 20

hectolitres [rhectolitre fiquivaut a 22 gallons] de sorts que

dans les bonnes annSes, la production du vin en Bspagne at-

teint environ 34,850,000 hectolitres.

La culture de la vigne se r6partit de la fagon suivante entre

les diverses provinces. Quatre d'entre elles ont plus de

100,000 hectares plant6s de vigne, ce sont celles de Barcelone,

de Lerida, de Valence et de Taragone qui renferment res-

pectivement 132,000 hectares, 119,000 hectares, 113,000 hec-

tares et 111.000 hectares de vignobles.

II y a huit provinces dans lesquelles la superficie plantee

en vignes varie entre 100,000 'et 50,000 hectares.

Ces provinces sont celles de Valladolid, Sarragosse, Ali-

cante, Zamora, Madrid, Huesca, Lograno et Ciudad Real, dont

les vignobles couvrent resipectivement 91,000, 88.000, 86,000

80,000, 71,000, 54,000, 52,000, et 50,000 hectares.

Quatorze autres provinces ont de 50,000 k 20,000 hectares

plant^s en vignes; ce sont les provinces de Tol6de [avec

48,600), Navare [avec 48,000], Castellon [avec 47,000, Cuenca

[avec 40,0001, Malaga [avec 38,000 alors qu'elle en comptait

naguere 60,000], Uurgos [avec 38,000], Murcie [avec 33,000],
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BREUVAQES DE MALT

:

tous les consommateurs

critiques I'admettent. .

.

Ale et Porter de Labatt.

OAs

II vaut mieux, dans I'interet de votre commerce, ne tenir

qu'une seule marque (et la meilleure) que d'essa\'er de tenir

en stock quatre ou cinq marques dont aucune ne donne

reellement satisfaction a vos clients. Les ....

sont les meilleures.

La Clientele recherche les ET.A BLISSEMENTS===== LUXUEUX

HOTELIERS et TOBACCONISTES
Voyez les Installations et Ameublements de
BARS et de MAGASINS de . . . . .

P. E. BOURASSA 6c FILS
1442 Rue Notre-Dame
=MONTREAL===

DEMANDEZ NOS

PLANS

DEVIS
Prix Moderns

Meubles artistiques au

prix des meubles

ordinaires.
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vlbacdde lavec 29,0(.)OJ, Grenade [avec 27,000, Palencia [avec

les Baleares [avec 23,000], L6on [avec 22,000] et

\ [avec 20.W0].

Euiin il y a des Provinces qui comptent de 10,000 k 20,000

hectares de viguobles, celles de Teruel, Orense. Badajoz,

I Cordoue, Sajamauque, Alava, Cac§r6s, Sggovie et Sg-

et S provinces oQ la superficie plant^e en vignes vane

ie 2,S00 & 9,000 hectares.

MONDE DES HOTELIERS

Dapr^s les rapports que nous avons recus de maints hote-

'.iers lie Montreal, les affaires ont ^te excellentes pendant le

' »>. :^>!>re.

[„i .iiiiii>.ii;iie glectorale a mis beaucoup d'argent en circula-

tion et 1 arriv4e des temps froids a donne un regain d'activite

au commerce des vins et liqueurs.XXX
M. T. LongUn, le populaire hotelier de St-Henry, est reve-

nu l es jours demiere, d'une expedition de cliasse dans le

Ses amis h qui il a distribug du chevreuil ont pu voir quil

n'avaii pas jet^ sa poudre aux moineaux.XXX
Arthur D§carie. pdre de Hector D6earie, I'athlele bien

: :iu. a achete de M. L. Lfcuyer, sou hotel situe rue Notre-

. : k St-Henri. Get gtablissement est appel6 a devenir un
.„ . :. '. ~ . ,. is l- s !>his populaires dee Sportsmen de Mont-

r- a XXX
l ans ie oui d eire agreable k sa nombreuse clientele, M.
: Blondin a fait installer, dans son gtablissement si-

-in des rues Ste-Catherine et Visitation, un fil tele-

• sp^ial qui communiquait les resultats de la vota-

L.uA lu o novembre. XXX
N.vis avon? eu tout derni&rement le plaisir de rencontrer

M .1 .
!• • naude, le sympathique propri6taire du Stock-

^ . .. 11 nous dit que, depuis qu'il a achet§ cet hotel,

depuis un an, la clientele a fortement augments,

,-t on ne peut plus satisfait de son acquisition.

L* succ6s de M. Patenaude n'eet pas fait pour nous eton-

nfT, il a toutes les qualit^s requises pour r^ussir dans sa li-

• d'abord une experience acquise dans les principaux

.s grandes %illes americaines et ensuite il est I'affa-

;j. I'obligeance personnifi€es.XXX
r'M >!• -'au frSres qui tiennent l'§16gant cafe, situe au

St-Jacques et Inspecteurs, font certainement une

s affaires de leur quartier. A part des nombreux
aiires par Texcellence des consommations et par I'af-

.^s propri6taires. cet 6tablissement attire une bonne

. -.e des voyageurs venant de la Gare Bonaventure ou y

a int. XXX
I.<^-s h5telier8 du district du Nord recevront prochainement

de M. Jimmy Deslauriers. C'est une occasion pour

r^jouir car notre ami Deslauriers leur vendra d'ex-

...... I.:.- . igares et leur apprndra les derni§res nouvelles.

REVUE GENERALE

D aprfts M. B. O. B6'.and, 11 y a eu une am61ioration tr&s ac-

- la deroande pour les vins et liqueurs, pendant

semaines.

frolde a ei\ pour effet d'activer les ventes

,1. . pf brandies. On remarque Sgalement une

pour les vins d'Eispagne ainsi que

• - - 'a
• • • •

I Fl!«>t nons rapporte que les affaires ont 6t6 un peu

. d'ocfobre, ce qui peut 6tre attribue

rfncfiH pour le commrce d'Tiiver ne

,. ;i .
'•'.L-ri.-K iilnsi f|Uf Kiir les

Scotrbs.

j( P;, : fie r^tabllssement d'embouteillage W. J.

des plus actives. La demande pour les Ales embouteillees de

la maison Wm. Dow & Co. a augmente d'une fagon cons-

tante.
X * * *

A une vente aux encheres, tenue rScemment a Londres, une

douzaine de bouteilles de cogac imiportees en Amgleterre, en

1793, a et€ vendue pour la somme de 870 sh. D'autres cognacs

importes en 1827 et 1830 furent vendus a raison de 510 sh.

la douzaine.
4; 4: :i; 4c

Le reprgsentant de la Freyseng Cork Co., Ltd., nous Idit

que les affaires sont satisfaisantes. L'aotivite chez les em-

bouteilleurs de biere comipense grandement la diminution

d'affaires qui, comme d'habitude, a pareille eipoque, se repete

chez les manufacturiers d'eaux gazeuses.
4; 4: 4( 4:

MM. Walter R. Wonham & Sons raipportent une aui^ienta-

tion notable dans la demande pour les eaux minera'les Aipol-

linaris ainsi que pour les Ryes Canadiens.

La saison d'hiver s'annonce comme devant etre active. Les

paiements sont reguliers.
* * * *

MM. S. B. Townsend & Go. rapportent une demanlde soute-

nue pour les whiskies ecossais, ile® genievres et les vins de

Champagne.
Les affaires, cet automne, ont ete aussi considerables que

I'annee derniere a pareille epoque.

Les paiements sont satiisfaisants. ,

* * * *

II y a aux Etats-Unis 44,000 hotels ou debits de vins et li-

queurs, reprSsentauit un capital de $6,000,000,000.

Ces etablissements emploient 3,500,000 personnes.
4: 4: 4( ^

M. Jos. Ethier, gerant de MM. Laporte, Martin et Cie, Ltee.

rapporte que les affaires sont actives, la demande portant sur

les gins, les whiskies ecossais ©t les brandies, sans oublier les

vins d'Espagne, les Ports et les (Maderes.

iLa periode des elections a eu pour effet de stimuter la de-

mande provenant des hotels et des commergants de la cam-

pagne.

La icollection est bonne.
* * * *

C'est avec regret que nous enregistrons le deces, a la date

du 11 octobre, de M. Bertram F. Barton, de la maison Barton

& Guestier, de Bordeaux,.

La maison dbnt Ie defunt faisait partie est une des plus an-

ciennes et des plus importantes dans le commerce des vins de

Bordeaux.- Elle est representee au Canada par MM. John

Hope & Co., de Montreal.
^ '-ii ^

Les derniers renseignements au sujet de la recolte des'vins

dans les Charentes, confirment amplement ce que nous disions

dans les deux numeros precedents de "Liqueurs et Tabacs."

La recolte dans le district qui produit les vins servant k la

distillation des Cognacs Fines Champagnes a ete la plus abon-

dante que Ton ait eue depuis la reconstitution des vignobles.

Jusqu'a present il -n'y a pas eu de prix fixes. Comme nous

I'avons dit plus haut, Ja quantite est abondante; la qualite est

excellente, la force alcoolique-est consideraJble, ce qui permet

d'esipferer que le commerce eanadien pourra s'appirovisionner

d'exoellents cognacs k des prix raisonnables.

Les affail'es ont rejpris d'une (fagon fort considerable pen-

dant le mois de septemibre et le icommenicemenit .id'octobre, a

la maison Boivin, Wiison et Cie. Au point de vue de I'impor-

tance et du nombre des commandes, icette periode- de. 1904 a

6t6 de beaucoup pQus prosip&re iqjie. la itieme pgriode en 1903,

et Ton peut d6s maintenant dire que les apparences pour

les saisons d'automne et d'hiver sont plus que satisfaisantes.

Le Vin St-Michel,.'le Gin canadien Melchers Oroix Rouge, le

Peter Dawson, ont t§ tout particulierememt eai grande de-

mande. Les vins de messe et iles cognaos ont egalement etg

trf'^s actif:-. Quant a la collection, elle va itrfts bien.
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EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock consick^iable de Biere embou-

teillt^e a I'avance que nous tenons a la dispo-

sition du commerce, nous permet de livrer

constarament une quality sup^rieure et tou-

jours 6gale.

Notre outillage pour le lavage des bou-

teilles, realise la perfection atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'embou-
teillage.

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur autoris^ de la inaison WM. DOW & CO.

Brasseurs et fabricants de Malt,

33, 35 et 37, rue Vallee.
MONTREAL.

' Freyseng Cork Co., 5

•

I

X-imite;ci

Manufacturiers et Iniportateurs de

BOUGHONS
I

Coupes a la machine^ =Coupes a la main

AUSSI DE

FOURNITURES POUR

Machines a boucher a Capsuler, Machine
Crown, Ca sules a bouteilles, Paniers a
bouteilles, Broche a bouteilles, Cire a ca-
cheter, Etain en feuilles— unies et de
couleur, CeinturesdeSauvetage et Bouees
de sauvetage en liege.

655-661, rue St-Paul
MONTREAL I

I iqueurs

Superieures

sf £f £/ de P. Gamier
EUes captivent par leur arome subtil,

Elles teutent d'une maniere irresistible.

d'Enghien-les-Bains,

France.

fls BiOiBELAND
ABRICOTINE, BLIDAH, CACAO CHOUVA X^^
LIQUEUR D OR, LIQUEUR JAUNE, W Seul Agent au

Canada

LIQUEUR VERTE, et beaucoup d'autres.

1684 RUE NOTRE-DAME

Montreal
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I'n cad«eu consisiant eu uu magnifique plateau antique en
urgent a «^ offert a Sir Thomas R. Dewar. en reconnaissance
-les sen-ices qn'il a rendus pendant sa presidence du lOleme
Festival Annuel du College des Licensed Victuallers" de Lon-
dres. festival qui a produit. grace aux efforts de Sir Thomas
Oewar. la somme importante de £7,100.

L ALCOOL ET SA FABRICATION

l.'.s atux miliious ei quart d'hectolitres [I hectolitre 6qul-
vaut k 22 gallons] de spiritueux produits annuellement en
France sont entonn^s en majeure partie, dans la bouche des
consommateurs. promen^s sur les muqueuses de leur palais
ei. m^l^s k la salive que fait jaillir ce contact, sont avails en-
fin avec recueillement; ces deux millions et quart d'hectoli-
tres ont trois sortes dorigines: prfes des sept dixiemes pro-
vlennent de la betterave, en nature ou en mglasse. apres ex-
traction partielie du sucre; deux dixiemes sent tir§s de I'orge,
du mais. du riz et de divers farineux. Le surplus — un
dixi^me environ — est fourni par la distillation des raisins ou
des pommes. soit en jus de premier pressurage, soit en marcs
ou en lies.

Blen d'autres substances fourniraient aisement de I'alcool:
on cherche k implanter en France la culture de varietes de
pommes de terre. riches en matiferes amylacees, pour les subs-
tiluer aux c§r6ales; rien ne s'opposerait a ce qu'on y em-
ployat des carottes, des haricots, des chataignes ou des
glands. II pourrait etre fait de Falcool avec du bois, du co-
ton, des chiffons. c'est-A-dire avec la cellulose, tr^s abondante
tians le r^gne v4g6tal, transformee en sucre fermentescible
sous Taction de I'acide sulfurique concentre. Le " sucre de
baton de chaise", mentionnfi nagufere par un vaudevilli&te
comme une plaisanterie de grande dimension, n est pas une
h^r^sie scientifique. Le prix de revient de ces spiritueux est
seulement trop i]ev6 pour que le proc6d6 puisse entrer dans
la pratique industrielle.

C'est aussi le cas jusqu'a ce jour des alcools de laboratoire,— alcools de I'avenir peut-etre, — cr66s d6ja sans sucre, sans
farine et meme sans baton de chaise, par la seule reunion des
<?!^ment8 qui constituent le produit nature!, theoriquement:
:t carbone. l oxygSne et I'hydrogfene.

Combiner ces trois corps dans la mesure vouluc serait la
plus simple chose du monde si la preparation ainsi obtenue
r.'6talt beaucoup plus on^reuse que le cognac authentique des
meilleurs crus. L'on affirmait, il y a quelques ann6es, que
le gaz ac^tyl^ne. issu de la decomposition du carbure de cal-
cium, allait permettre de fabriquer un alcool pouvant etre li-

vre k la consommation moyennant 20 centimes le litre [4c la
plntel. Les essais ont prouve que Top^ration serait fort coii-
teuse.

II est possible aussi. l exp^rience a 6t6 faite, de se pro( u-
:. r un alcool de luxe avec Tare 61ectrique, sur lequel on fait
passer un courant d'air et de vapeur d eau; alcool de luxe
dis-Je. parce que la d6pen8e. de force m^canlque— 8 chevaux
pendant une heure et demie pour quelques gouttes de liquido- ferait ressortir. eu 6gard k ce rendement minime, le verre
d-alcool pur k 500 ou 600 francs ($100 k $120]. C'est done
jubquft nouvel ordre. jusqu'a ce que l alcool de gaz ou de
iharlwn de terre soit assez bon march6 pour entrer dans les
n.o...,r«. de matlferes v6g6tale8 que l'on continuera h i.soler
:
al' ool par la distillation.

I'lMlllcr un llquMe c'est le transformer, par la chaleur en
vapo ur, pulH ramener. par le refroidissement. ces vapeurs k
r^tat llqulde. L-alco^d iKJullIant k 78' centlgrades, tandis que
la temperature d'^bullltlon de l eau est de 100'

, il semble que
aouH l-artlon d une chaleur qui ne dfepasserait pas 78- tout
ralcool du vln devralt s'en aller en vapeur, tandis que la par-He aqueui.e de re vln demeureralt lout entifire k r6tat liqui-ds

< e«tW|.dlre qu en distlllant 3 hectoUtre^ d'nn cru conte-

rant 10 pour 100 d'alcool, cm devrait en recueillir exactement
trente litres purs. Deux raisons s'y opposent, dans la prati-

que: I'alcool — au contraire des ivrognes — a pour I'eau tant
de gout, il desire si fort rester uni a elle que cette affinite le

letient et I'empeche de se degager sous forme de vapeurs,
des que cela lui serait possible. L'eau, de son cote, se vapo-
rise partiellement avant de bouiHir a 100°.

La seconde etant ainsi plus prompte, le premier plus lent a

se volatiliser qu'on ne le souhaite, il resulte de ce double fait

que I'alcool, obtenu dans les appareils rudimentaires des dis-

tillateurs ne " pese ", h la sortie du serpentin, que 30 a 35 de-

gres, autrement dit qu'il est melange a un volume d'eau dou-

ble du sien. Ce n'est encore qu'un "flegme", un " brouillis
"

ou petite eau " que, par un second passage a la chaudiere—
la rectification — on portera a 60 ou- 65' degres, litre ordinaire

des eaux-de-vie de vin a I'etat frais.

Le temps en diminuera la force et la quantite: 5 hectolitres

d'eau-de-vie des Charentes k 70°, loges dans un fut de ehene

neuf, se reduisent en vingt-cinq ans a 3 hectolitres et demi a

50°. Mais aussi, par une fusion plus intime et une oxydation

des others auxquels ils dolvent leur parfum, les cognacs ga-

gnent en vieillissant le moelleux et la finesse. Les vins les

plus estimes s'elaborent dans les appareils les plus rustiques,

dent I'imperfection meme a I'avantage de laisser aux produits

ol)tenus I'arome qui les caracterise et auquel lis doivent la

plus grande partie de leur valeur. Au fur et a mesure qu'on

s'eloigne de la " Grande Champagne " ou de la " Petite ", ou

des " Bois ", les alambics se compliquent davantage parce

que, le bouquet devenant moins fin, il est necessaire d'elimi-

ner de I'eau-de-vie certains principes qui lui communique-

raient un gout de terroir trop accentue.

Tout autre est la distillation des alcools d'industrie, ou il

faut economiser le temps, le combustible et obtenir du pre-

mier jet des spiritueux a haut degre. Puis, autant il convenait

de respecter le parfum naturel des eaux-de-vie de vin, autant

il importe, pour les flegmes issus des jus pateux de la bette-

rave, des grains ou des pommes de terre, de les purger avec

soin des substances qui leur comniunlquent une odeur desa-

greable et les rendraient impropres a toute consommation. Le
bouquet, qui fait rechercher les unes, ferait repousser les au-

tres. La rectification donne lieu a un travail si delicat qu'il

occupe des usines enormes.

Dans celle de MM. Delizy et Doistau, a Pantin, que I'auteur

a visitee, passent chaque annee 100,000 hectolitres de spiri-

tueux, pre&que le vingtieme de ce qu'absorbe la France' entie-

re. Les appareils utilises sont du meme type que ceux ou

I'alcool est primitivement extrait par les distillateurs. Rien

n'empecherait ces derniers de proceder eux-memes a cette
" repasse ". Seuls, les plus importants, les mieux outilles, se

risquent k cette manipulation finale de leur Industrie oil, fau-

to d'exceller, leurs marchandises demeureraient invendables.

La plupart cedent leurs produits a des specialistes, dont une
organisation minutieuse explique le succes.

L'esprit-de-vin chauffe dans la marmite, ou " cucurbite ",

du distillateur s'evapore dans le " chapeau ", couvercle her-

metiqiie dont elle est surmontee, et redevient liquide en des-

cendant le long d'une spirale de cuivre plongee dans une cuve
d'eau fralclie. C'est un souci constant et une manoeuvre fa-

tigante, pour le distillateur champetre, de renouveler cette

eau que la traversee de la vapeur echauiffe sans cesse, et qu'il

faut maintenir froide pour avoir une bonne condensation.

Les alambics un pen plus perfectionnes emploient ce calori-

que perdu en faisant passer le serpentin k travers un " chau*^

le-vin ", reservoir on le liquide fait antichambre, avant d'etre

admis dans la chaudiere k une temperature devenue, par Ik

mfime, vOisine de rgbullition. L'industrie a su, depuis long-

temps, tirer un parti meilleur encore de la chaleur degagee
par les vapeurs d'alcool: elle s'en sert pour ^chauffer une s6-

rie de vases communicants, de la meme fagon que le contonu
de la chaudiere est echauff^ directement par le feu.
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Montreal, 25 Octobre 1904. U
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GIN VIEUX, POLLEN I ZOQN \

Oruchons en verre blanc, de fantaisie h gallon c s 12s
u i a 12s

li 1% II << j_ li ^^ 24s
P lacons ordinaires caisse rouge 15s Wk

" verte " 12s fM

^ violette " 12s m

1^
Une caisse d'essai pour convaincre de sa quality sup^rieure. M

I
SCOTCH WHISKY MITCHELL S

5 Heather Dew, tres bonne valeur

1^
Extra Speciale Liqueur, qualite choix

^ Finest Old Scotch, la meilleure

U qualite sur le marche.

WA Les amateurs de Irish Whisky disent que le Special Old de Mitchell, est le meil-

^ leur import(i dans ce pays.

1^ Les bars les plus achaland^s vendeut les Cognacs "F C." et "V.S.O.P" de Ph. )M
W Richard & Cie. II

BLe Cognac Couturier est une valeur populaire.

Notre assortiment de liqueurs des nieilleures marques import^es en Vin de Port, Wt
Sherry, Claret, Sauterne, Sparkling et Still ]Moselle et Hock's, Champagnes est des plus fJ

Bcomplets.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Ltoe
j

VINS, LIQUEURS, EAUX-DE-VIE TWT
O

"NTT"1? 1? AT M
et EPICERIES EN GROS. IVi^lN X -TtHlXl.Jj , ^
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l a premiere applicatiou de cette idee, due a Bdouaid Adam,
te k ISOl. Les vapeurs arrivant de la chaudidre se con-

- nt dans un premier vase, rempli comme elle de liquide

a distiller; bientot ralcool ainsi condense, se trouvant echauf-

1$ par I'arrivee constante de vapeurs nouvelles, bout a son
tour et fait office de chaudi^re pour le vase suivant, oil le

m^me ph^nom^ne se reproduit. Aprds une s6rie de volatili-

sations el de condensations successives, la vapeur d'alcool,

de plus en plus riche. se rend au serpentin ou elle donne un
esprit de titre tr^s flev§, sans autre depense de combustible

que celui de la chaudiSre. Lappareil d'Adam a 6t6 le point

ie depart de ceux actuellement en usage, dont les vases con-

sistent en plateaux superposes, figurant une colonne qui s'e-

l^ve k la hauteur d'un troisi^me §tage.
Lorsqu'il suffit de distiller I'alcool sans se prgoccuper de

son gout, reparation est men^e d'une fagon continue: le li-

quide. d'apr^s un d^bit r^gl^, est envoys directement au haut

de la colonne, d'oQ il descend en cascade, de plateau en pla-

teau, suivant un chemin inverse de celui des vapeurs qui

montent. A leur contact brQlant il se d6pouille, dans le par-

cours, de la totality de son esprit et, lorsqu'il parvient a la

(haudi^re, ce n'est plus qu'un r^sidu bon k 6vacuer.

LorsQu'on recherche des produits ab&olument neutres, la

rectification discontinue est, paralt-il, pr&ferable. On com-

mence par diluer dans I'eau les flegmes, qui titrent jusqu'a

80°, pour les ramener k 45°. L'alcool ainsi lave se separera

plus compl^tement des huiles essentielles et des impuretes

multiples qui sont le cauchemar du fabricant. II est introdnit

ensuite dans des appareils de capacity variable. — celui que

l aateur a eu sous les yeux, le plus vaste qui existe en France,

'ntenait 77,500 litres,— chauff^s par deux tuyaux de cuivre

d^roulant, parmi la masse du liquide, leurs anneaux mons-

trueux oil la vapeu? entre k 155' centigrades, et d'oii elle res-

sort k r^tat d'eau. Comme mesure de precaution et pour le

ra« n'1 ralcool s'infiltrprait. par une fuite quelconque, dans

I'un des tuyaux, ceux-ci communiquent avec un elroit echap'

pement k I'orifice duquel est une lampe toujours allumee.

les vapeurs alcooliques, s'il en existe, s'enflamment d'elles-

memes a leur sortie et le vice se trouve immediatement si-

gnale.
Sitot I'alambic en marche et commengant a couler, sur-

viennent les ethers ou aldehydes, si faciles a evaporer qu'ils

bouillent k 20° de chaleur, I'acetone et I'acroleine, ou alcool

qui fait pleurer. C'est la " tete ", de pen d'importance tou-

jours comme volume. Avant que le thermometre se soit ele-

ve k 60°, elle est partie tout entiere. On n'en saurait rien ti-

rer de comestible et elle est simplement denaturee en vue
d'usages industriels.

Puis se prgsentent, dans la proportion et I'ordre suivant,

les mauvais gouts de tete " — 17 pour 100 environ— qui

sont renvoyes dans les bacs pour etre de nouveau rectifies ;

les " moyens gouts " ou " alcools au cours ", ainsi nommes
parce que c'est a ce type que correspondent les prix cotes en
Bourse; les qualites plvis fines benMiciant d'une prime varia-

ble. Ensuite viennent 1' " extra-fin " et le " coeur ", que par-

fois Ton melange sous le nom de " tout-venant bon gout ", a

peu pres 60 pour 100 de la quantite. — Apres quoi commen-
cent les moyens et mauvais gouts de "queue". La "queue",
ce sont les huiles essentielles, " fiisel ole ", suivant le mot al-

lemand usit6, des valerianates, des butyrates, du furfurol,

toutes substances plus ou moins nocives.
Elles n'ont point ete portees a I'ebullition, car elles ne se

volatilisent que depuis 160 jusqu'a 240° de chaleur; d'ou le

nom d'ALCOOLS SUPBRIEURiS sous lequel on les designe;

mais elles ont ete entrainees mecaniquement par les vapeurs

alcooliques et les ont suivies jusqu'au sommet de la colonne

distillatoire. S'il est relativement facile de se debarrasser

des produits de tete, il n'en est pas de "meme des " queues "

qui, maigre leui- faible dose, — 1000 hectolitres de flegme ren-
ferment a peine 1 hectolitre d'huile, — encombrent jusqu'a la

fin la marche de I'appareil.

SpecialLi^ueu^]

SCOTCH WHISKY

SCOTCH WHISKY
LIQUEUR SP:^!0IALE

99

ALi:X. FERGUvSON & CO., GLASGOW, Seuls Proprietaires.

LA MARQUE LA PLUS POPULAIRE
DE SCOTCH WHISKY DANS LE MONDE.

VOYEZ LES COTATIONS.

J. WALTER TRESIDDER,
Accent General, 214 rue St-Jacques.

IVl o 1-1 1 r6a I

Succursale de Qu6bec:

HENRI BEAUTEY,
AGENT.
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Avez-vous 'i

essaye les S

GoGktails I

Saraiooa
" Manhattan," 8

" Club Whisky."
« Brandy,"
" Holland Gin."

Les seuis Cocktails falts au

Canada.

En vente chez tous les Marchands
de Liqueurs en gros.

K-comptes sp^ciaux aux M.iisons

de Gro'.

AGENTS I'OCR LA PUISSANCE ;

D. McMANAMY & CO.
|

Marchands de Liqueurs en Gros 4

SHERBROOKE, QbE. |

Nous fabriquons les c^lebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN

Si vous desirez avoir le nieilleur vin de raisin siir le

niarch^, et eelui qui donnera le phis de satisfaction,

voyez ^ ce que votre prochaine commande soit

adress^e a

TDe Oniarlo Grape Growino and

Wine ManutaciurinQ Go.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecpivez et demandez nos prix.

Les Brandies de Jas.
Hennessy & Cie com-
mandent le d^bit le

plus fort du monde
entier.

BRANDY
HENNESSY

UN
BRANDY
PUR
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Cette s4rie grasse ". quintessence de la betteiave ou des

.mains, se d^^le par son parfum k I'odorat experimente du

I outremaltre; ce dernier connait d"ailleurs exat-tement la

quantity de " bon gout que chaque alambic peut rendre.

Quoiqu'ils se bornent k sentir. et ne gofltent jamais, les ou-

vriers sont exposes ici. sous I'influence des vapeurs qui atta-

II it'iit leur gorge et leur foie. a devenir d involontaires al-

i > oliques.

Au sortir du eol du c.vgne qui surmonte le 44e et dernier

plateau. I'alcool. p^n^trant dans un tondenseur. y est soumis

a une s<?lettion nouvelle. Dans ce recipient, ou la tenipSra-

lure est maintenue k 70 degr^s environ, il se separe de hii-

meme. suivant son poids. en deux couches distinctes: la plus

iourde. qui n'est pas encore totalement purifi^e, samasse au

fond et reprend le cheniin de I'alambic pour se faire distiller

une seconde fois: la plus ISgSre est admise dans le refrige-

rant, puis & r^prouvette d"ou on I'envoie dans les magasins.

C'esl au moyen d'un simple robinet. en donnant plus ou moins

acc^s a I'eau froide dans le condenseur. y abaissant ou 61e-

vant ainsi la chaleur. tahtot pour maintenir la qualite. tantot

pour augmenter le debit, qu'un homme attentif et immobile

dirige toute la rectification.

L'eau joue done, dans un travail de ce genre, un role consi-

derable. L"usine de Pantin en consomme k I'heure 100,OOi) li-

tres, pui&es par deux pompes monumentales k 70 metres au-

dessous du sol dans une nappe courante que les ingenieurs

I'lisent venir des environs de Soissons.

La transformation en alcool comestible des flegmes de tou-

te origine laisse relativement pen de dechet: la " freinte ".

c'esi-A-dire la difference admise par la regie entre les entrees

et les sorties, n'est que de 3 litres 50 pour 100. La perte de

matiftre n'est done, pour ce genre d'industrie. qu'une depense

modique; mais les manipulations multiples, auxquelles donne

lieu I'extraction de ces quelques litres, explique la marge de

Sue k $1,110 entre le prix des alcools bruts ou rectifies.

Un ecart bien plus fort, une plus-value du double peut-etre,

.^erait exig^e du client qui, au lieu d'acheter I'alcool a 96 de-

gr^s environ, tel qu'il est vendu par les rectifieateurs. preten-

drait I'obtenir k lOO degr^s ou " absolu ". Pour ces 4 degres

de complement il faudrait payer 40 francs |$8.00| I'hectolitre,

autant que pour les 96 autres; au&si nul client ne s'en avise-

i ll. k I'exception des chimistes dont certaines experiences re-

quierent I'absence totale de l'eau.

II en faut chaque ann-Se k I'Institut Pasteur une assez forte

dose; pour etudier au microscope un organe d'animal mort a

ia suite d'une maladie inocul6e. on doit durcir prealablement

la matiftre— la moelle 6pini§re par exemple— par une im-

mersion de plusieurs jours dans I'alcool absolu, afin de pou-

voir ensuite la d6couper k I'aide d'un appareil particulier, le

microtome ". en lamelles invraisemblables d'UN .^l^ATRE

TENTIEME DE .MOJ LMETRE D EPAISSBUR.
On Ee procure cet alcool anhydre en redistillant I'alcool or-

dinaire de 96 degres, meie k de la chaux vive naturellement

avide d'eau. Mais on s'en procure tr^s pen et on a soin de le

recueillir bien vile en flacons herm6tiquement bouchSs; oar

le contact avec I'humidite naturelle de I'atmosphere suffit a

If faire descendre de 100 degres k 99.

Cognac Medicinal

'I* co^ac absoluraeni pur. r'es'.-a-dire le cognac provenant
illation 'lu tin, semble difficile k trouver dans les

le la campagne; or. comme le cognac est beaucoup
• ni^dedne; les mfidecins ruraux devraient avoir le

'rque leurs maladesontdu bon cognac quand i'a

Les envois fails par une aussi ancienne firme,
'ifi en 1S19) et aussi digne de confiance. que celle de

,
iit. DuboHche k Co.. Jarnac Cognac, laquelle tlenl la troi-

. . ' ;.armi le-i grand.s expediteurs de ce district, sont
' ' » fie fon fiance, quant k I'lge et k la puretr.

'

' nit" a une r'^piitation universelle et une
mgmente au Canada—particuli^rement dans

,1 J Q K'bec. oO, depuls longtemps, II a la confiancf;
:\p la Profeiwlon Merticale et du public qui le consomme.

LAGMI ET VIN DE PALMIER

Le lagmi est uu lit[ukk> IVnui'iitescible qui .s'ccouk' lUi

(lattiiT. Ce liquide. ([ui rajjpello un peu k? lait de coco,

(kmne en quek|ues lu'urc-i nne l)fHsson legemnent aleoo-

li(|ue.

Le vin (k' palmier, dont la saveur est ecUe (Fuii luehmge
<k' viu hkuu- et de k\it (k' eiH'o se iioiniue klirainar.

l.es indigenes a^jpru-ient beancouip k' kigini I'rais. ear

ce liquide suore eonstitue pour ou.\ un veritable aliment.

D'apres M. Devrolk;. voiei eoninient on procode sur un

palmier ]dus ou moius age. n'ayaut nieuie pas encore un

stipi' forme, ainsi (pfil a ete observe ebex. les. ]\[otinatas

;

on enlovo toutes les feuilles de la eouronne .saul' les deux

rangees le^ plus basses, on taille en cone, k' sonianct de I'ar-

bre mettant a nu le bourgeon terminal, le "c(vniv" du dat-

tier. et Ton c^reuse tout autour une rigole ; sur uu, point de

eett',' rigole on i'ait une entaille on Ton ])lace un roseau par

ou sV'eoule la seve qui se colleete dans la rigole circuhiire.

Le liipiifk' toud)e alors dans une gargouletti' attaehee au

t rone.

On ne eliange pas le roseau, uuiis chaque jour il faut

avoir soin d'aviver la plaie faite a la partie vegetative de

I'arbre en grattant une mince couelic.

L'arbre, ainsi traite. prend un aspect lanientabk' avcc

ses "idjeruls"' (palines) dessechees (pii pendent tristement;

mais, Tannee suivante. le ])ourgeon se developpe et une

])etite touffe verdoie de nouveau au milieu de sa collerette

<le jjahnes mortes.

ri'arbre jieut sukir cette operation un grand nombre de

fois a trois annees d'intervalle.

On .salt que le dattier ne fructifie que tons les deux ans,

il n'est jias rare de voir des dattiers dont le stipe porte

deux trois et quelque fois (in(| etranglements. Mais sou-

vent il nieurt eipuise si la re-eolte a ete jjouss-ee trop loin.

DISTILL-ATEIUR
DE

FINS WHISKIES
WflTERLOO, CflNflDfl.

"Old Times"
"White Wheat"
" No. 83 Rye "

"Star Rye"

MEAGHER Bros. <& Co.
MONTREAL, AGENTS
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

DISTILLfiS ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA. B, C.

AGENTS : WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL



30 LIQUEUES ET TABACS

Lomjiu' la porioUc ilo m-olte ost toniuntH,'. on pans.' la

en la rt>couvrant d'un lingo, puis d'argilo battue ei

: lUt iVun couffiu. Cette operation deniande uue rer-

uiiue liabitmle. une eertaine si-ienoe.

Ihui^ le Cap Bon, ou la datte ne vient pa#, le lagiui

.•<t tK-s; estinie, niais il faut iju'il pas^^e un Djerbien ou un

- . n |)our tailler les jialniiers. Un palmier ain>i Iraite

• lonner ile 1 a gallons par jour que Ton reeueille

V fois sur les palniieiv de '^0 pieds et eela pendant uni'

-de qui pent varier d'un mois a deux inois et demi.

<oit de oO a 170 gallons i>our une saison.

Ia» rapport est done considerable etant donne que ilans

le Xefzaoua il se vend '^c ii 4c la pinte; dans le Djerid et

a Monasti, de 4c a 5c. Aussi ou voit bcauooup de dattiers

;iin<i soignes dans le nord de la Tunisie, ou la datto ne

r pas. On eouipte environ 3..")00 ])aluiiers deiapitis

,ie auntv dans le Xefzaou, on ils doniv.'Ut (iOO.OOl)

gallons. Dans le Djerid ou ritolte jdus de 00,000 gallons

de lagnii entre les diverses oasis oa Ton comptc un grand

iiombre de dattiei-s ainsi traites: GOO a Tozzeur, 400 a

Xefta. ."iOO a El-Oudiane, 500 a El-Hanuna du Djerid.

T»rs<pie la reeolte de ble ou de dattes a et^ manvaise, la

te du lagnu est augnienteo. Le nieilleur lagiui est

iu par la variete de Phenix dachyliferc ilitc Bess-r-

il-Halon.

On eoinjrte en Tunisie uue ceutaine d'es])eces de dattier.

et la categorie des varietes dites- Besser fournit des datti s

qui se niangent fraiehes avant la maturite complete.

Le lagini du nord de la Tunisie est pen alcooliipie et

aux environs nienies de Tunis il ne depasse ])as 4 degrts

d'ak-ool, niais dans le sud le degre atteint des pro])ortions

:i-oup plus fortes, et a Stacks, au DjeH)a, et dans les

... - Kerkenah il est frequent de voir des indigenes ivres de

vin de palmier.

L'ivresse produitc par cette Iwisson est violente. uiais

tie courte duree.

La i)roduction du lagini frais. qui possede des proprie-

tes nutritives et n'enivre ])as, jjourrait prendre une exten-

sion plus grande si on empechait sa fermentation.

Vai effet. celle-ci se proiluit sous I'influence de levures

a|.lM)rtees par des insectes. Oo retrouve novee dans le lag-

mi une masse de niouches et d'abeilles qui sont venues

toniljer dans eo liquide sucre qui les attire. On poui-

rair done retarder sa fermentation en se senaut de reei-

!its propres en renouvelant le roseau d'ecoulenient, en

ant de tem|»p a autre la surface de secretion, qu'il fan-

.i;-.i;t aussi prott-ger du contact de Fair exterieur d d's

i nsoc-te?.

JjH flore bat'terienne du vin de palmier est foil noin-

!»reuse. Presque constaninient on rencontre une petite

lenire qui pousse mal, lentement dans les bouillons de

cultures sucrees.

Au.-si la fermentation ralentie pej-met un pullulement

d»-« autr.-s femienU auxrjuels on doit attribucr le gout

.•fuis di*agreable de cette boisson, gout qui pent d'ail-

.. .,r- t'tre tres favorablement niodifie ]wr rensemence-

iiK-nt dans le lagmi des levures de vin qui ijoussent vite

•t transforment rapidement le sucre en alcool.

L ALCOOL DE FK5UES

Farmi les diverses nource.s rt'alcool offertes par les plantes

et les fruiu. la figue est particuliferement inUressante, en ce

«ns qu'elle peut permettre aux producteurs des regions in^ri-

! ..nales de Irouver. dans la dlHtillatlon de ce fruit, un nou-

I) .ays oa abondent les flgues—qu'il s'agisse de la

rii.' 1' :< France ou de la flgue de Barbarie, obtenue a, I'6tat

hiK/.'i ar.<- en Corse, en Alg6rie et en Tunisie, la rlches.se en

»Ocre de ce fmlt permet d'en tirer par expression un vin qu';

Ton fait fermenter et dont on extrait ensuite, par la distilla-

tion, de ralcool ou de I'eau-de-vie.

Voici comment on precede:

On ecrasc les figues dans une eertaine quantits d'eau, de

raaniere a les reduire en une boutillie que Ton aibandonne la

la fermentaition. Quand cette fermentation a cesse et que le

mout a une odeur et une saveur franchement aJcooliques, on

soutire tout le liquide qui peut s'ecouler, ipuis on soumet le

marc a la presse; les deux liquides sont reunis et passes h

lalambic.

Cette methode est surtout avantageuse quand les figues sont

a bas pri.x et que les proprietaires ne peuvent s'en defaire

qua I'etat sec.

:En Aligerie, on se contente de recouvrir les figues avec de

I'eau pour les reduire en pulipe. Apres la fermentation, on

dis.tiLle le tout, liquide et fruits, a I'aide d'un bai'botage de

vapeur. Le rendement, par cette methode, varie de 48 a 52

litres d'alcool a 50 degres centesimaux ipar hectolitre (22 gal-

lons) de fruits. Get akool a une O'deur et une saveur agre^
ables.

M. Robinet a fait un essai avec 40 l^ilos de figues seches

dites figues grasses dans le commerce.

€es fruits, additionnes d'eau en quantite siiffisante, furent

soumis a une courte ebullition; la masse versee dans un ton-

neau defence et convenablement refroidie fut additionnee de

levure de biere et abandonnee a eUe-.meme dans une serre

temip&ree. Apres fermentation, la masse fut distillee et le

iproduit de la distillation, rectifie suivant les precedes con-

nus, a donne un peu plus de 8 litres (environ 2 gallons) d'al-

cool trois-six (33°,33), soit un litre d'alcool par 5 kilogram-

mes (environ 10 Iks) de fruits, ce qui est vraiment prodigieux.

iCet alcool, fractionne en trois parties a mesure qu'il ©tait

obtenu, presentait les caracteres suivants: Les premieres par-

ties avaient une fai'ble odeur d'ether acetique, a cause du de-

gre trop avance de fermentation, mais elle avaient tons les

caracteres d'un excellent alcool. Les produits intermediaires

etaient d'une qualite parfaite; on n'y distinguait qu'avec peine

une legere odeur de figue. Enfin, les derniers jets fournispar

la distillation etaient aussi de bonne qualite, sauf un goilt

plus prononce de fruit. On salt qu'il est possible de faire dis-

paraitre le gout particulier que I'alcool contracte, meme lors-

que ce gout est beaucoup plus prononce que celui que presente

I'alcool de figues.

11 est done bien demontre que la figue seclie peut produire

un 'bon alcool.

M. Payne a emis I'opinion que I'alcool \de figues pourraitse

preter &, toutes sortes d'aipplications, meme dans la fabrica-

tion des liqueurs de taible et pour I'affinage de I'eau-de-vie,

meme en faisant usage des procedes de rectification les plus

recents. Get alcool pourrait etre melange avec de I'alcool de

Monlpellier, plus facilement encore qu'on ne le ifait avec les

alcools de melasse et de betterave, Men plus diifficiles a epu-

rer par la I'ectification que ne le serait I'alcool ide figues.

s. H. mm & SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPKSai.aMA.IN
i:t a i.a MACHINK

Marcliands de Capsules pour l)Oiiteilles, de bro
die (riCinhouteilleurs, d'Etaiii eu feuilles, de
Fourniiures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

Su'ccuRSALE DE Toronto : 29 FRONT STREET, West.

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.

TicLKi'noNKfi : Uri.i, Main 0') ; Mahcii anus, 522.



LIQUEURS ET TABACS

0ENER05ITE ENVERS LES flOHETEURS

V
25,000 paquets de Cartes a joaer. d'un beau
dessin artistique, sur fort parchemin^ et
dans un solide etui, ont ^te distribues dans
autant de caisses de

GIN CANADIEIN

Melchers Croix Rouge
Comme ces 25,000 caisses seront ecoulees en
TRES PEU DE TEMPS, et que les comman-
des abondent deja, NE TARDEZ PAS k
placer vos commandes avec vos fournisseurs,
si vous voulez profiter de ce SUPERBE
CADEAU

Un fait plus Eloquent ([ue les chitfies eux-memes et que les r^sultats des meilleurs

remedes ; la vente dii

Vin ^t-Michel
. d^passe an Canada, celle de tons les vins toniques reunis . .

Gratis
L'art de Preparer

les aperitifs et pousse-
B0IV1N,W1LS0N&CIE,

sur
cafe de fantaisie ;

livre essentie lement Seuls Agents,

demande. utile a I'approche des
froids. 520 Rue Sa nt=Paul, MONTREAL,



AUTOMOBILES
VENTE D'AUTOMNE

IDE

Voitures Neuves
etd'Occasion

VOITURES NEUVES
2 TOLEDO a vapeur $1123 $ 650
2 BUCKMOBILE 10 chx 1550 750
1 RAMBLER, modele "C" 750
1 COVERT runabout 900 800

VOITURES D'OCCASION

1 WIXTON runabout, 8'^ chx. avec top 1600 650
OLDSMOBILE 1903, siege dos a dos 625
SURREY HAYNES-APPERSON, 12 chx. et top 2500 1050
LONG DISTANCE tonueau, 12 chx. avec extras 3500 1100
CADILLAC toaneau, 8 chx iioo 800
FORD, tonneau detachable 875
CAMERON tonneau, 7 chx 850
De DION-BOUTON MOTORETTE, 6 clix. bonnet a I'avant 650
DARRACQ, 9 chx. voiture frangaise 1050
ACME tonneau, 16 chx 2.500 1500
CAMERON runabout, 6/2 chx 600
MOBILE Wagonnette a vapeur pour 12 passagers 1200
1 POPE-TOLEDO, 24 chx. 4 cylindr.-s, tonneau 4750 3000
TONNEAU FREDONIA, 10 chx 1500 1000
R.AMBLER tonneau, 16 chx. 1904, lampes, canapy, top et paniers 1500
WTNTON tonneau, 1903, 20 clix. canapy, top, lampes et paniers 1850
PANITARD, 12 chx. canapy, top ; voiture fran^aise 7500 3150
QUF'EN tonneau, 2 cylindres, 14 chx..: 825
2 BUCKBOARD a deux vitesses 525 400
OLDS.MOBILF; 1902, peinture a neuf 475
VOITURE IvLECTRIC WOODS, l)atlerie de 20 cells 500

Un escompte de 5 sera allou6 sur toutes les commandes qui me seront

donn^es d'ici au premier Decembre prochain, pour livraison immediate.

H. LIONAIS, 25St.Gabnelour plus am pits ren.st

gnemcnts s'adresser a

Telephone MAIN 2547

JLa <A> lMi JLi bKd JL, JLi tMa ^jg/ ^-^'^ —

^



LIQUEUKS ET TABACS 33

Les prix indiques le sont d'apres les derniers reneeignoments fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE La cse
Edouard Pernod 15.00
H. G. Pernod 15.00

G. Pernod 15.00
Pernod Fils 15.00

AMERS
Amer Picon 11.00
Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherry 8.00

APERITIFS
Dubonnet.
Litres 12.00

i Litres 12.50

Massardier et Granjon La cse
Quina-excelsior (15 litres) 13.50

Violet Frdres. La cse
Byrrh 12 litres 10.50
Byrrh 24i litres 11.50

BIERES ANGLAISES
S. Allsopp & Sons. qts. pts.

No. 1 India Pale 2.60 1.60

Bass'
B. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Read Bros. Dog's Head. .. .. 2.65 1.65

Boar's Head 2.40 1.60

G. H. Hibbert's Bottling. .. 2.65 L65
Machen & Hudson
Marque " Beaver " 2.50 1.55

BIGARREA15X
Dandicolle & Gaudin.
Bigarreaux au Marasquin.

Nelson Dupoy.
Bigarreaux 8.00

P. Durand
Bigarreaux au Marasquin.

St-Hubert
Bigarreaux au Marasquin.

Talbot Freres
Bigarreaux au Marasquin.

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin.

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablis, 1889 11.75

F. Chauvenet.
Montrachet [marq. Guiche] 20.00 10.00

Chablis Superieur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair

Chablis 8.50 9.50

Frederic Wugnier
Chablis 8.00 9.00

Jules Regnier & Cie
Chablis SupSrieur 8.00

Chablis Moutonne. .. .

Clos Blanc de Vougeot.

9.00

.10.00 11.00

.19.00 20.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils. qts. pts.

Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

F. Chauvenet.
"White Cap" [blanc].... 23.00 25.00

"Pink Cap" [rose].... 23.00 25.00

"Red Cap" [rouge].... 22.00 24.00

C. Marey & Liger-Belair.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Jules Regnier & Cie
Nuits 16.00 17.00

Clos Blanc Vougeot 25.00 26.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, PSre & Fils. qts. pts.

Macon

6.50

7.50

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune

8.00

9.00

Pommard 9.00 10.00
Nuits 12.50 13.50

Chambertin 16.00 17.00

qts. pts.

9.00 5.00

9.00

6.50 7.50

8.50 5.00

6.50 4.00

10.00 6.00

" Club " 8.00 9.00
Clos de Vougeot 20.00 21.00

Bouchot-Ludot.
Au gallon: 90c et plus.

J. Calvet & Co.
Beaune 1889 9.00 10.00
Pommard 1887 11.50 12.50
Volnay 1889 13.75 14.75
Chambertin 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.o0

|

Romanee 18.50 19.50
Gorton [Clos-du-Roi] 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.00
Moulin-i-Vent, Macon vieux

j

Superieur 9.00 10.00 '

Beaujolais 7.00 8.00
Macon [Choix] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie. qts. pts.
Macon 4.40 5.40
Beaujolais 5.00 6.00
Beaune 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Liger-Belair.
Beaujolais 6.50 7.50
Macon 7.00 8.00
Beaune 7.00 8.00
Pommard 9.00 10.00
Nuits 14.00 15.00
Chambertin 16.00 17.00

Frederic Mugnier
i Beaujolais 6.00 6.50

I
.Macon 6.50 7.50

I

Beaune 7.00 8.00
Pommard .. .. 8.50 9.50

' Nuits 10.50 11.50
I Chambertin 15.00 16.00

I

Jules Regnier & Cie
Beaujolais 6.50 7.50
Macon 7.00 8.00
Nuits 8.50 9.50
Beaune 9.00 10.00
Pommard 11.00 12.00
Gorton 13.00 14.00
Chambertin 15.00 16.00
Tache i>.oman6e 20.00 21.00
Clos Vougeot 19.00 20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

% pts. paniers 1 doz
; pa-

quets de 4 paniers 18.00
Cardinal 12.50 13.50
Comte Castellane.

Paniers 12.00 14.00
Deutz & Geldermann.
Gold Lack, Sec, cuv6e 1898. 29.00 31.00

|

Gold Lack, Brut 31.00 33.00 !

Dry Monopole 31.00 33.00
Due de Pierland 14.00 15.00'

Louis Duvau 13.50 15.00
Alfred Gratien
Reserve 14.00 15.00

E. Mercier & Cie, Epernay. 24.00 26.00

Moet & Chandon.
WhSte Seal 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.
Extra Dry ..28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart Pere et Fils.

Brut 31.00 33.00

Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00
Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Bertin Fils.
'

Paniers n.oo 12.00
Veuve A. Devaux 15.00 16.00
Veuve Pommery, Fils & Cie

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
A. Balaye & Cie.

Haut Barsac 4.00 5.00
Haut Barsac, au gallon 1.05

I Barton & Guestier. qts. pts.
Floirac 4.75 5.75
Medoc 5.25 6.25
Margaux 5.50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
PontetCanet 11.OO 12.00
Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00 4.00
St-Julien 3.50 4.50
Montferrand 4.00 5.00
Chateau Brule 5.50 6.50

J. Calvet & Co.
St-Vincent 3.50 4.50
Medoc 4.50 5.50
Floirac 5.00 6.00
Margaux 5.50 6.50
Chateau de Montlys 6.25 7.25
Saint-Julien 6.00 7.00
Bataillez 9.OO 10.00
Pontet-Canet 1893.... 10.00 11.00
Pontet-Canet 1887.... 11.50 12.50
Leoville Barton . .. 1889.... 14.25 15.25
Smith Lafitte 1890.... 14.75 15.75
Mouton Rotschild

Faure Frere. qts. pts.

Cotes 3.50 4.50
Bon-Ton 4.OO 5.i>0

Floirac 4.50 5.50
Meloc 5.00 6.00
Margaux 5.50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00
Cotes le gallon. . 1.00

Nathaniel Johnston & Fils.

[Fondfie 1734] qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00
Chateau Chamfleuri 4.00 5.00
St-Loubes 4.75 5.75
" Club " 5.00 6.00

Medoc 5.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Julien 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou 15.00 16.00

Chateau Leoville 18.50 19.50
Chateau Larose 18.50 19.50

Chateau Margaux 20.00 21.00

Chateau Lafitte 21.00 22.00

A. Lalande & Cie. qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40

1889 St-Julien 4.80

1893 St-Bmilion 5.20

1890 St-Estephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00

1889 Chateau Lafitte 14.00

Latrille ou Labour.

pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

le gallon 0.65

gallon de 0.75 a 1.20
Annee 1903

Plus vieux. le

Leon Pinaud
Claret 2.50 3.50
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COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth. Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

G. F. Heublein Bros. "Club".
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

D. McManair.y & Co. La cse

Cot.ktails Saratoga " assortis: " Man-
hattan ", • Whiskey ", " Holland Gin ".

• Brandy " 8 25

COGNACS
Bisqult, Dubouche & Cie. La cse

One star qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V V S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

J. Borianne. La cse

XXX T.UO

Au gallon 3.75 @ 4.75

Boulestin & Cie.
•^""•'^

1 Etoile Qts. 12.00 11.75

1 Etoile Pts. 13.00 12.75

V S O P Qts. 20.00 19.50

V. V. S O. P Qts. 28.00 27.50

Boutelleau & Co. La cse

F. P Quarts 9.50

F. P. Quarts (Dark) 9.50

F. P. Pints (2 doz) 10.50

F. P. Half Pints (4 doz) 11.50

F. P. 24 Flasks, sans verre 10.50

F. P. Imperial Flasks 10.50

F. P. 48 i Flasks, sans verre .. ..11.50

One Diamond 10.50

T^vo Diamonels O. B 12.50

Three Diamonds . V. O. B 14.00

Four Diamonds X V. O. B. 1831.. 16.00

1824.. 21.00

5 calsses k la fois, 25c de moins
par caisse

10 caisses k la fois. 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse

V. S. O. P. 1885 qt. 16.00

Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse

Quarts 8.00

Pints 9.00

Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse

3 etolles vleux 9.00

V. 12ans 12.00

V S O. P 20 ans 15.00

X. X. 1858 20.00

au gal

3 grapes vleux 3.75

V. 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

V4 Pints 900
24 Flaakfl 8.00

48 >/4 Flasks 900
180 l/15e de boutellle 13.50

Au gallon de 3.80 fQ) 4.00

D'Angely. La cse

XXX
De Lormont. La cse

XXX 6-50

Dervos A Cie. '

g.iart.- 8.00 7.75

PintH 9.00 8.75

24 fla«k« n. c 9.2.=; 9.00

4 flafikH n r .. 1*1.7.'. I'l 5(1

Paul Devaux. La cse

QtH 7.00

Vi'lf-atix XXX 7,fi5

Gabriel Dubois A. Cie. La cse

Etiquette or et rouge. qtH 9.50

Etiquette or et rouge, 24 flks.. 10.50

Etl<iuette or et rouge, 48 i flks. 11.50

Etiquette Bleu argent, qts 11.25

Etlqnotte Bleu argent. 24 flks.. 12.25

Etiquette Bleu ar
Au gallon No 1

Au gallon No 2

Au gallon No 3

P. Frapin & Cie.

gent. 48 i flks. 13.25

3.90
4.30
4 . 85

La cse

Une 6tolle qt. y.ou

Medical qt. 10. oU

20 years old. qt. 13.OU

25 years old qt. Iti.OU

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy Rogee & Cie.

Three Liamauts, Grand Pri.x ... 9.50

Extra Reserve 10.00

Medical Reserve 12.00

20 vears old 16.50

1858 20.00

Au gallon 4.25 @ 6.60

Gonzalez, Staub & Cie. i ose r. c-se.s

Quarts Ord. 9.00 8.75

Pints .. Ord. 10.00 9.75

24 tlasks—sans verre 10.00 9.75

48 A flasks—sars vene. . 10.90 10. G5

1 Etoile Qts. 11.50 11.25

3 Etoiles Qts. 14.00 13.75

V. S. O Qts. 16.00

V. S. O. P Qts. 18.25

Jas. Hennessy & Co. qts. pts.

1 etoile 13.00 14.00

3 etoiles 16.00

V. 17.25

S. 25.00

X. 30.00
X. S. 35,00
X. X. O : 45.00
Extra 50.00

Robert Henry. La cse
Wired Quarts 8.00

Jimenez & Lamothe. La cse
XXX qt. 11.00

15.50

18.00

20.00

4.35

V. S. O. P qt.

1890 qt.

1865 qt.

Au gallon 4.25 @
Legrand. La cse
Quarts T.iKi

24 Flasks 8.50

48 \ Flasks 10.00
F. Marion & Cie. La cse
Quarts 6.00

Pints 7.00

1/2 Pints.." 8.00

24 Flasks 7.00

48 Vz Flasks 8.00

180 l/15e de bouteille 12.50

Au gallon 3.40 @ 3.75

Martell & Co. La cse
12.75

Ki.Od

17.25

18.75

38.00

Une Etoile qt,

3 Etoiles qt,

V. O qt,

V. S. O. P qt,

V. V. S. O. P qt,

. Nicolet & Cie. La cse
Quarts 7.50

24 Flasks avec verre 9.00

48 \ F'lasks avec verre ID.00

Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

. Nicot A Cie. La cse

7.50

La cse

. 9.50

. 12.00

. 14.00

. 16.00

Otard, Dupuy & Cie.

Special qts.

I'nc etoile (|t.s.

Deux 6toiles qts.

Trois 6toiles qts'.

V. S. O. P qts 17.50

E. Puet. La cse
Une etoile qts 9.50

V. O <its 14.50

V. O. P qts 15.25

V. S. O. P.. qts 16.25

V. V. S. O. P qts 20.25

Au gallon 4.00 @ 7.00

J. R6my
Quarts 0.50

Flasks 8.50

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00
V. O qts 12.00
3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
5U Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse
S. O qt5 22.50
F. C qts 15.00
F. C 180 de 1/15 23.00
V. S. O. P qts 12.00
V. S. O. P pts 13.00
V. S. O. P J pts 14.00
V. S. O. P. . .. 180 de 1/15 20.00
V. S. O qts 10.00
V. S. 180 de 1/15 18.00
V. O qts 8.50
V. O pts 9.50
V. O i pts 10.50
V. 180 de 1/15 14.00
V. 12 Carafons 10.50
V. 20 Carafons 13.00
V. O. 16 Flasks, avec verre 9.75

V. S. OTP.. .. au gallon. 5.00 @ 5.50

V O.. au gallon [preuve] 3.80 @ 4.25

V. O. au gallon [5 U. P.] 3.40 @ 4.00

Fine Champagne 5.90 @ 6.00

Jules Robin & Cie. La cse
Quarts 9.25

24 Flasks 10.00
Sazerac de Forge & Fils. La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25

Au gallon.* 4.25

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles.. : qts.. 6.50

Pints 7.50

Half Pints 8.50

16 Flasks imp sans verre.. 8.00

24 Flasks, sans verre.. 7.50

48 S Flasks sans verre.. 8.50

100 ^ de bouteille 10.00

Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

eaTjx
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50

50 Pints 8.50

Apollinarls , La cse
50 Quarts 7.50
100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Water 1.40

Dry Ginger Ale 1.40

Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources Serres 50 btles.. 9.50

Schweppe'R, de Londres. La doz
Sona Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale.. .. 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmler. La cse
Source Badoit 6.00

Vichy. La cse
C6)estins, Grande Grille, Hopital,

Hautorive 10.00

Principale 7.00

Vifhy St-Yorre La cse
Source St-George .. 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque 'Clef', C'ses Rouges.. .. 10.50

Marque 'Clef, C'ses Vertes.. .. 5.00
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Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons vieux 9.50

Au gallon de 3.05 @ 3.20

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12& 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

H. Jansen. La cse
Vertes 6.00

Rouges 11.60

Ponys 5.25

Black Horse, Rouges 10.50
Black Horse, Vertes 5.65
Black Horse, Ponys 4.9it

Melchers, de Berthierville La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges.. . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers La cse
Honey Suckle. Cruch. verre. . . . 8.50

Honey Suckle. Cruch. pierre. . . . 8.50
P. Melchers La cse
Juniper Tree. Caisses Rouges. . . . 9.50
Juniper Tree. Caisses Vertes. . . 4.50

Juniper Tree. Caisses Violettes. . . 2.25
Au gallon, i Casks 3.00
Au gallon. Octaves 3.05
Au gallon, i Octaves 3.10

Netherland's Steam Distillery Co. La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00
Caisses Vertes 5.25

Caisses Violettes 2.50

Cruchoiis verre— 12s 2§ gals. . 10.50
Cruchons verre — 24s 2.5 gals. . 11.50
Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet La cse
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse
Caisses Rouges 10.00
Caisses Vertes 5.00

Caisses Violettes 2.50

Au gallon 2.95 @ 3.15
Wynand-Fockink. La cse

12 Cruchons 10.00
12 Bouteilles 9.00

LIQUEURS
Benedictine qts. pts.

12 litres 19.50 21.00

Bonald & Fils. La cse
Raphaelle — chartreuse verte.. 22.00

Marie Brizard & Roger, fondee 1755.
qts. pts.

Anisette 13.50

Curasao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00

Kummel, Superfin 12.00

Kummel Crystallise 12.50

Green Peppermint 13.00

Crfeme de Menthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.00

Cherry Brandy 12.00

Blackberry Brandy 12.00

Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00

Creme de Menthe Verte 13.00

Cr6me de Menthe Moka 13.00

Crfeme de Menthe Cassis 13.00

Crfeme de Menthe Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

F. Cazanove, Bordeaux.
Liqueurs du Pere Kermanu
Jaune qts 14.25

Jaune '

.. pts 16.75

\erte pts 16.75

Peppermint 11.25

Anisette 11.25

Curacao Rouge qts 13.25

Curacao Rouge I ts 14.00

Maraschino 11.00
|

Kummel Cristallise 12.75

Cherry Brandy 13.50 I

Creme de Prunelles 17.25

Creme de Cacao 14.00

Creme de Menthe verte 11.00

Cremes assorties 12.00

Punch au Rhum 11.50

Creme de cassis 10.00

Cordiales assortis 12.00

Kirsch Cazanove 13.25

Kirsch Figeroux 10.50

Absinthe Regnier 13.25

Absinthe Figeroux 12.00

Rhum Ste-Luce 14.50

Rhum Kingston 11.75

Bitter Figeroux 9.00

Vermouth 11.00

Sirop de Grenadine 8.00

Creme de Mandarines 13.50

Creme de Fine Champagne. . . 12.50

Delizy & Dolstan qts. pts.

Cuiagao 12.00

Marasquin 12.00

Kummel 12.00

Li:;ueur jaure 14.00 15.00

Liqueur verte 15.00 16.00

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Crfeme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine 8.50

Fremy Fils. qts. pts.

Cherry Whiskey 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00
P. Gamier. La cse
Liqueur d'or, 12 litres 20.00

Liqueur jaune (chartreuse) .. .. 20.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

IVelrose Drover Ltd.
Cherry Whiskey 11.

Frederic Mugnier. qts. pts.

Cr&me de Menthe Verte 11,00
Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la Vanille.. .12.50

Kirsch * * * 11.00

Prunella de Bourgogne. . ..12.50

Cr6me de Framboises 12.25
Fine Bourgogne. 12 lit.. .. 18.00'

Creme de Cassis 11.00
Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 10.50

Kumel 12.00

G. Terrand.
Petite Chartreuse 18.00 19.00

Wilson. qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.

Anisette Blanche 11.00

Abricotine 11.00

Cr6medeTh6 11.00 ,

Cr&me de Vanille 11.00
Crfime de Cacao 11.00
Cr6me de Mocha 11.00

Cr6me de Violettes 11.00

Cr&me de Menthe Verte. . .11.00

Curagao Orange 11.00

Curasao Blanf 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse
Very Superior 8.50

Special Selected 10.00

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.
Au gallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse

Etiquette Bleu — paie-doux 7.50

Etiquette Blanc—pale 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

Au gallon de 2.50 @ 5.00

MOSELLE
Oeinhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 lu.OO

Picoporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

Zeltinger 1892.. 7.25

Braunberger 1892. . 10.50

Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00

"Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Frederick Krote. qts. pts.

Sparkling 16.00 17.00

Kock, Lauteren & Co., [fondge en 1719].
qts. Dts.

Zeltinger 8.50

Brauenberg 12.00

Pisport 13.00

Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 18.00 19.50

Johann Schlitz
Winnega 6.00

Braunberger 8.50

Sparkling 17.00

Hocheimer 17.00

Cabinet 23.00

Joh. Bapt. Sturm.
SparKling Moselle 15.50

Sparkling Hock 15.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Piesport 8.50

Zeltinger 9.00

Hraiinberger 15.00

uerncastler Doctor 16.50

8.25

11.50
18.00

9.50

13.00

14.00

17.50

17.50

9.50

1..00

16.00

17.50

OLD TOM
Boords. La cse

Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Cold & Co.
Marque tJeaver Qts. .^.73

Marque Beaver Pts. 6.75

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Hill's & Underwood.
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Thorne.
Old Tom 7.50

London Dry 7.50

Wilson
Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
J. W. Burmester

n.oyal

Crusado
Rich Douro
White Port
Old Crusted
Royal Dry Superior

J. M. Caselles y Tarrats
Au gallon 1.00

Cockburn, Smithes & Co.

Tawny La cse.

Au gallon 2.75 (j

Geo. H. Delaforce.
" Trocadero " qts. la cse

Robt. Delaio & Co.
" Antique " qts. la cse

Dlez Hermanos.
Port, au gallon 1.95

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve La cse.

Au gallon 2.25 i

Hunt, Roope, Teage & Co.

Au gallon 2.00

La cse
.. 5.09

.. 6.00

.. 9.00

, 11.00

..12.00

.18.00

a 1.50

16.00

2) 7.00

, 9.00

7.00

a 5.00

7.50

3) 5.50

@ 5.50
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Oliva Morez y Ca.
Oki Tawny 6.00

MacKenzie & Co. Ltd.

Au gallon 2.50 @ 10.00
Robertson Bros. & Co.

Medal Port No 1 15.00

Medal Port No 2 12.00

Favorita Oporto 7.50

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co.
Superior Old 12.00

••Club" 18.00
'• 1890 • 25.00

Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow's Admiral La cse. 16.50

Au gailon *.. 2.50 @ 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

E, & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Marque " Pelican " 2.35 1.55

Machen & Hudson.
Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUM
Boivin, Wilson & Cie.

Black Joe
No 7

Marie Brizard & Roger.
Ste-Croix
P. S. Clement
Jamaique au gallon.. .

E. & J. Burke,
Jamaica

Dandicolle & Gaudin.
.Marque Lion

H

36

Saint-Marc
Royal

, G. Kewney & Co.
Jamaique— 1 Etoile
Jamaique— 2 Etoiles

Jamaique— 3 Etoiles

Red Heart.
.\ la caisse

J. B. Sherriff & Co.
Marque " Bell "

Marque " Bell ". 36 o. p. au
gallon

Marque " Blue Star
'

o. p. au gallon
Talbot Freres.

• Vir.e Fleur "

Fine Fleur "
\it Pt. •

Lilacs
Thorne.
Marque " Lion "

Liquid Sunshine
Tom &. Topsey.

J Btl*-.-. 4 'loz

Uncle Tom.
Qi^
Flasks, 24

qts. pts.

7.50 8.50

7.00 8.00

qts. pts.

12.00

11.00

5.00

qts. pts.

9.50

8.00 9.00

10.25

9 00

1 .=^0

qts. pts.

8.50

9.00

9.50

qts. pts.

10.50

9.00

5.00

4.75

qts. pts.

8.00 9.00

10.00

7.50

qts. pts.

8.00

9.50

7.50 8.50

La cse
.... 8.00

.... 8.00

8AUTERNE8
A. Balaye &. Cie.

Grav.-s 4.25

f;rav<-.s — an gallon
Barton & Guestier. qts.

Haul Sauterne 12.50

Graves 6.50

Barsac 8.75

Chateau Yquem 24.00

J. Calvet & Cie.

Graves
SautemeH..
Flaut Sautem'^s

J. Dutrenlt & Cie.

Graven
Faure Frdres.

1901.

i'lteme.

.

qts.

. 5.25

. 5.50

.11.50

qts.

3.50

qts.

. 4.00

. 5.00

. 8.00

Barsar 6.50

Yquem 15.00

5 25
1.10

pts.

13.50

7.50

9.75

25.00

pU.
6.25

6.50

12.50
pts.

4.50

pts.

5.00

6.00

9.00

7.50

16.00

Jimenez & Lamothe. qts. pts.

Sauternes 6.00 7.00
Nathaniel Johnston & Fils. qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

Labour

3.00

8.50

A. Lalande & Cie. qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

ISSS Barsac 5.20 6.20

J. Latreille
5.25

6.00

Louis Maignen & Co 3.25 4.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .. 1.25

Blandy Bros.
Manzanilla La cse 8.50

Ajnoroso La cse 11.00
J. M. Caselles y Tarrats.
Au gallon 1.00 a 1.50

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Diez-Hermanos.
Sherry, au gallon — de.. ..1.75

Moscatel, au gallon — de.. 1.90

Pagalet, au gallon — de. . ..2.10

gallon

a
a
a

de....3.85 a

7.00

2.35

3.50

4.65Tintilla, au
Pedro Domecq.
Au gallon 1.25 @ 9.00

Manuel Gamboa Ramirez.
Au gallon 1.25

A la caisse 4.50

Levert & Schudel — au gallon.
Mackenzie & Co. Ltd.
Au gallon 1.50

M. MIsa — au gallon 1.50
Oliva Morez y Ca.
Golden Sherry 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros. & Co.
Amontillado La cse...

Manzanilla La cse...

Olorozo La cse...

Au gallon 1.75 (I

Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal Lacse. ..

Favorita Lacse...
Club — 1870 Lacse...
Amontillado Lacse...
Orange La cse...

Au gallon 1.50 ^

4.50

12.00

,. L25

I 10.00
• 6.00

La cse

15.00

12.00
7.50

7.50

5.00

6.00

9.00

12.00

8.00

5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry La cse. 12.00

Montilla Fino, very dry. Lacse. 12.00

"Club" Lacse. 18.00

Selected Old Lacse. 36.00
" Jubilee " La cse. 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. L. Valdespino & Co.
Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00

B. Vergara.
Au gallon 1.50 @ 4.50

TARRAGONES
Bonsom & Cie.

Au gallon 85c a 1.20

VERMOUTH

Cte Chazalette & Co.
E. Marti nazzi & Co. .

.Martini et Rossi
Noilly, Pratt & Co..

Freund Bailor & Co. .

La cse
6.50

6.50

(Italien).. 7.50

7.00

[Italien].. 6.75

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts.

Lauhenheim 7.50

Nierstein 9.00

Rudeshelm 16-50

Liebfraumllch 18.00

Hockheim 19.00

pts.

8.50

10.00

17.50

19.00

20.00

Marcobrunn 23.00 24.00

Johannesberg 26.50 27.50

Steinwein [cruchons] 12.00 13.50
Sparkling Hock 18.50 20.00

Feist Bros. & Sons. qts.

Laubenheimer 1893.. 6.75

Niersteiner 1893.. 7.00

Rudesheimer 1893.. 9.75

Hochheimer 1893.. 10.50
Orignal Liebfraumilch. . . 1893.. 12.50
Steinwein in Bocksbeutel,.. 1893.. 12.50

Rauenthal, own growth... 1893.. 14.50

Pints: $1.00 extra la cse.

Frederick Krote qts. pts.

Laubenheimer 5.75 6.75

Niersteiner 6.75 7.75

Rudesheimer 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00

Liebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger 17.00 18.00

Royal Scharzberg 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Kock, Lauteren & Co., fond6e en 1719.

qts. pts.

Lauhenheim 7.00 8.00

Bodenheim 7.50 8.50

Nierstein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00

Johannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Johann Schlitz.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00

Niersteiner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimiberg 9.50

Johannisberg 15.00

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75 7.75

Niersteiner 7.75 8.75

Hockheimer 9.00 10.00
Rudesheimer 9.00 10.00

Liebfraumilch 14.00 15.00

Rudesheimer Berg 15.50 16.50
P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Laubenheimer .. ., 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 Is.oO 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00~ VINS TONIQUES
Dubonnet. La cse
Litres 12.00

i litres 12.50

Quina Excelsior.. 15 'litres 13.50

Red-Heart 9.00

Vin Mariani 10.00
VIn St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 7.00

Violet Freres, Byrrh Wine.
Litres 10.50

J litres 11.50

Wilson's Invalid's Port 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse
L X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts
Canadian Flasks—32s.

Whi.skey B^lanc " Coirby ".

Quarts 12 bottles.. ..

Hamilton Distillery Co.
Whiskey " Maple Leaf " de 6 ans.

Imperial qts 12 flasks ..

Amber qts 12 bottles..

Pints 16 flasks ..

5.00

6.00

.. 5.00

Le gal

La cse
.. 7.50

.. 5.50

.. 6.00
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Half Pints 32 flasks .. .. 6.50

Special Pocket . . . 36 flasks .. .. 6.50

Quarter Pints.. . . 64 flasks .. .. 7.5C'

Whiskey ' Royal Canadian ', 6 ans. La cse

Quarts 12 bottles.. .. 7.00

Pints 16 flasks .. .. 7.50

Half Pints 32 flasks .. .. 8.00

Quart Pints 64 flasks .. .. 9.00

Royal Rye 25 U. P 2.25

Royal Malt. . . . 25 U. P 2.25

2 Star Rye 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rye 4 ans 25 U. P 2.40

Rye 5 ans 25 U. P 2.50

Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Monopole Rye.
Quarts 7.0(

16 flasks 7.51

24 flasks 6.50

32 flasks 8.00

48 flasks 9.00

Jos. E. Seagram.
" Star "

" Old Times "..

,

White Wheat.

,

No "83"

La cse

Old Times
White Wheat

Hiram Walker & Sons.
Canadian Club, 5 years old. qts..

Canadian Club.. . . Flasks, 16s..

Canadian Club. . ^ Flasks, 32s..

Imperial qts.

.

Imperial Flasks 16s..

Imperial J Flasks 32s..

Le gal

La cse
9.00

9.50

10.00

7.50

8.00

8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old 3.60

Imperial 2.90

Rye 25U. P 2.25

Malt 25U. F 2.25

Wilson La cse
Empire Rye qtS.. 8.00

EJmpireRye flasks.. 9.00

Empire Rye Hlasks.. 10.00

Liquid Sunshine 7.00 9.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64&.. 8.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. •'> (-ses

O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, 1/2 flasks 9.00 ....

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 10.50 10.25

Ainslie, Yellow label 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, White label 9.75 .

Ainslie, Special 10.50
Ainslie, Elxtra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben Qts [10 years old]. 11.00 10.75

Balmoral.
Quarts 7.50

Pts 8.50

24 'flasks 8.50

48 flasks 9.50

12 Imp. Flasks 11.00
24 Imp. 1-2 flasks 11.50

Au gallon.. .., 6^70. P... 3.90 @ 4.00
Bulloch, Lade & Co. La cse
Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine Flasks.. 8.25

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.. 6.00

Peter Dawson La cse
Perfection 9.75
Special ; 10.50
Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 14.50
Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. La cse
Dominion Blend qts. 8.75
" Special " qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en moins.
Roderick Dhu La cse
Quarts 9.50

5 cses. 9.25; 10 cses. 9.00.

Graham, Davy & Co. La cse
Loch Carron qts.. 6.50

Greenless Bros. La cse
Claymore qts.. 9.50
King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 13.00

Haig & Haig La cse
9.50

-Jt-K-Jt-K 15.00
Liqueur 16.00
Bleu Blanc Rouge 9.50

J. & R. Harvey. La cse
R. O. S 12.50
Fitz James 10.00
Hunting Stewart 9.00
Jubilee 8.50
Old Scotch 7.50
Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse
Quarts 7.75
Flasks 8.75
Imperial Quarts 11.00
Au gallon 9 O. P 3.75

O. Heilbron La cse
Hillburn Blend qts.. 7.50
King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co. La cse
" Old Mull " Blend 9.5'j

" Navy Liqueur " V. O. S 12.00
Melrose, Drover & Co. Le gal

1 etoile 4.00

2 etoiles .' 4.25

3 etoiles 4.50

4 etoiles 4.75

5 etoiles 5.00
Mitchell Bros. La cse
Heather Dew qts.. 7.00

Heather Dew. Imp. qts. cruchons.. 12.50

Heather Dew. Oval Flasks, qts.. 11.25
Heather Dew.. .. A Flasks. 60s.. 9.00

Heather Dew Flasks. 48s.. 12.00
Au gallon 3.65 @ 5.00

Special Reserve qts.. 9.00

Special Reserve pts.. 10.00
Special Reserve Oval pts.. 11.75

Extra Special Liqueur qts.. 9.50

Extra Special Liqueur. .. Flasks.. 9.50

Wallace Moir,
Impeiial Quarts 12. 'lO

MacLeay, Duff & Co. La cse
Black Horse. . 7.50

Extra Special 9.00

Freedom 10,00

Special Liquor cream 11.00

Mullmore La cse
Quarts 6.S0
Oval Imp. Quarts 10.00
24 Flasks 7.75

24 Imp. Flasks 10.50
48 Flasks 9.00

Alex. McArthur & Co.
Quarts 7.00

Flasks 8.00

Imp. Quarts 10.50
Robertson, Sanderson & Co.

" Glenleith " [8 years old], la
" Glenleith " 5 O. P. le
" Glenleith " 15 U. P. le
" Mountain Dew," full flavor.

cse.

gal.

gal.

cse.

9.00

4.75

4.00

9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre, 1

12 Imp. qts. 13.00
i

" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75
Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50
Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

le gal
Craigdhu 10 O. P. . . . 4.00
Dhuloch 9 O. P.... 4.10
Special Blend 8 0. P.... 4.25
Special Blend 15 U. P.... 3.75

Ross Glen. La cse
12 Quarts 6.75
24 Flasks 8.00
32 Square Flasks 8.50
48 i Flasks 9.00
12 Imp. Quart. .. Oval Flasks.... 11.00
24 Imp. Pint. ... Oval Flasks. .. . 11.50
48 Imp. i Pint .. Oval Flasks. .. . 12.50

Royal Lochnagar La cse
9.50000 10.00

Scotch Marchant La cse.
Special Old Highland Whisky. . 10.00
par 5 caisses 9.75

par 10 caisses 9.50
J. B. Sherriff & Co. La cse

Old Islay 10.00
V. O. Islay 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.25
Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell, & Co.
Quarts g.50
Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50
Imperial Quarts 9.511

Thorne La cse
Kilty ^ts.. 9.50
Liqueur qts.. 11.00

John Walker & Sons. La cse
Kilmarnock 10.00

Wilson. La cse
Brae-Mar qts.... 8.00
Brae-Mar flasks.... 9.00
Brae-Mar j flasks.... 10.00

Wright & Greig. .. La cse
Premier 12.00
Grand Liqueur 20.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke. La cse
Quarts 8.50
Imperial Quart flasks 11.50

Findlater. La cse
A 1 9.50

D. W. D. La cse
1 Shamrock • 9.75
'6 Shamrocks 10.75

janishannon 1.50

Jonn Jameson & Son. La cse
1 etoile 9.50
3 etoiles 11.25

William Jameson. La cse
1 harpe 9.75
3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse
Cruiskeen Lawn. Cruchon pierre. 12.50
Old Irish. . . Imp. Quart flasks. 11.25
Old Irish Special Quarts. 9.00
Old Irish. . . Special Imp. Pints. 11.75
Old Irish Ordinary Quarts. 6.50
Old Irish. . . . Ordinary Pints. 8.00

Old Irish 48 Flasks. 12.00

Old Irish i Flasks. 60s. 9.00

le gal

Special Old 4.10 @ 4.50

Old 3.65 @ 4.00
" B " 3.25
" C " 2.75

Old Bushmill. La cse
9.50

-K 12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse
1 etoile 9.75

3 etoiles 10.75

St-Kevin. . . La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50
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LES CIGARETTES EGYPTIENNES A MONTREAL

Les details suivants au sujet de riudustrie de la fabrication

des cigarettes Sgjptiennes au Canada, nous ont file tr§s obli-

geamment fournis par M. Gregory D. Papadopulos, gerant de

la manufaciure de cigarettes de la J. M. Fortier Ltd.

Ces details nous paraissent int^ressants, car Ms ont trait a

une Industrie qui. tout en 4tant d'origine relativemeut recen-

<e, a pris. dans ces quelques dernieres ann^es, un essor vrai-

ment remarquable et donne de I'oceupation a un nombre con-

si. I^rable d'ouvriers.

L'usage de la cigarette existe en Orient depuis un temps

immemorial, nous dit M. Papadopulos, mais ce nest guere

qu'en 1860 que I'industrie de la fabrication des cigarettes

#S}T)tienne3 prit une certaine importance. Alexandrie, Egypte,

a 6U'le berceau de cette Industrie aujourd hui si florissante et

cette vihe en est encore le centre le plus important.

La majorit§ des maisons engag^es dans cette branche sont

i origine grecque.
*

Jusqu'en 1880. l'usage des cigarettes egyptiennes se limi-

taii en ^ande paftie aux Russes, aux Turcs et aux Egyp-

tlens.

En dehors d'eux quelques diplomates ou quelques globe-

' rotters appartenani aux auires nations en faisaient usage.

M. Papadopulos nous raconte qu'fetant a Lorldres, vers

; ')ur y installer une fabrique de cigarettes, la plupart

des femmes voyant les tubes en papier destines a conteiiir le

tabac. croyaient que c'fetaient de petites chandelles.

.\ pariir de I'ann^e 1880, l'usage des cigarettes ggyptiennes

est <levenu pour ainsi dire universel. des fabriques furent ou-

vertes en Angleterre, en Al'.emagne, ainsi qu'aux Etats-l'nis

oil cette industrie a pris pendant les dernieres annees une

Importance ^norme.

Cette Industrie d^buta au Canada <l une facon tres modeste,

il y a une dizaine d'ann^es, mais k I'heure actuelle il y a, a

Montr^l seul, deux manufactures importantes.

• industrie. pour ainsi dire naissante, devrait etre pro-

' une facon officace par le gouvernement—le moy^n .se-

n simple, il s'agirait, soit d'augmenter les droits d'en-

.r le.s cigarettes import^es. ou bien, ce qui serait mieux

encore, de diminuer les droits daccise pergus sur un article

fat>rlqu6 au Canada par des ouvriers canadiens et destine a

j fre fume par le public canadien.

I>-s tabacs dont on se sert pour la fabrication des cigarette.s'

• Kj ;m :'nne.^ provlennent en grande partie de la Turquie d'A-

Ble, des lies de I'Archipel et du district avoisinant Smyrne.
varKt/s -plim estlm^es portent les noms suivants: Y6-

>soon. Xanth6 et Venziki. Ces tabacs sont

i
le dans de petlts ballots variant de 18 k

80 Hvrcs, les ballots de petites dimensions 6tant reserves <pour

l"!! quality de cholx.

r> tabac de cholx que le repr6sentant de "Liqueura et Ta-

Si'K" a examine, ne resuemble en rien au tabac canadien; la

ri'iine forme ovale, est beaucoup plus petite, elle est

'•lie couleur dor(5e et r^pand une odeur des plus agrC-

Sanit vouloir entrer pliui avant dans les secrets d'une fabri-

cation qui necessite un long et laborieux apiprentissage, notre

interlocuteur nous dit que le succes de la fabrication depend,

dans une grande mesure, de la fagon dont les tabacs servant

a la fabrication des cigarettes sont melanges. Tel tabac pos-

sede une qualite qu'un melange avec une autre sorte de tabac

fait ressortir et le melange doit produire un resultat que Ton

pourrait sans exageration qualifier d'harmonieux.

M. Paipadoipulos qui a fait son stage dans les principaies

fabriques d^Alexandrie, de Londres et de New-York et qui est

reconnu pour un expert dans cette indusitrie, nous dit qu'il a

la conviction intime qu'avec des tabacs de choix, et les soins

vouilus, on pent produire a Montreal des ciigarettes en tons

points egales a celles que produit Alexandrie.

L'ANNONCE INSTRUCTIVE

Si ila concurrence est I'ame du commerce, Tannonce est k

notre epoque 'le grand .levier qui eleve le chiffre d'affaires

d'un iproduioteur intelligent.

'Btire en contact continuel et persevSiran't avec le consomma-
tenr. attirer son attention et graver u'ne marque de faibrique

dans sa memoire, .par les proeeldes les plUiS varies' et les plus

iniipreivU'S, ,te\ doit etre le souici contin.ueil d'un bon annonceur.

QueLques-une.s de nors maisons d'aflfaires ont e,u s'implanter

dans notre milieu commerciajl par la tagon ree.ltement rhabi'le

avec laquelle elles o^nt annonoe leurs marchandiseis.

Au premier rang, nous devons citar les faibricants du tabac

a chiquer en ipalettes "Bo'b", dont le dapartement de ipublicite

est constamment en eveil et a il'aiffut des meilleurs moyens et

les plus nouveaux pour fixer I'attention du lecteur ou du pas-

sant. ,

'Dans 'le ibut de faire mieux connaitre au pu'blic les distri'bu-

tions de pirimes gratuites qui sent fai'tes a leur grand maga-
sin No 210 rue St-iLaurent, le ,bureau qui a la ch'arge 'des an-

nonces, a eu une idee fort oriiginale.

ill a decide d'exiposer successivement, dans la vitrine du ma-

gasin, des animaux viivan.ts, qui iseiront remipll'a.c'e's ide semaine

en semaine. Cette expoisitio'n 'zoologique ne pourra manquer,

d'atti'rer rattention du passant qui sera 'tout a la fois distrait

un instant, instruit et bien renseigne sur I'emplacement du
dfipartement des primes.

Cette semaine nous aurons la possibilite d'etudier la Mar-

motte 'du Canada, que pen de nois leoteurs peuvent se vanter

de connal'tre. Puis viendroM H'ours noir, I'ecureuil, ile co-

ciion d'Inlde oii cobaye, des singes et une variete d'autres m'am-

mifdres ou reptiles qui serviront k notre instruiction et a cel-

le de nos enfants.

N'estce pas curieux de conatater combien le personnel char-

g6 de la publicity ides faibricants du ta1)ac en palettes " Bob",

est icgfenieux pour varier ses reclames et toujours les pir§-

senter 'd'une fagon attrayante et instru'ctive pour le public.

OLes ressources de la science, de I'art, de rhistoire natureWe,

des d6couvertes les plus modernes, sont ainsi heureusement

mises k contribution pour d6v©loipper la iproduction du manu-

facturier, en obeiKsant a cette grande loi de I'annonce qui est

de varier coni inuellement pour ancrer dans les memoires'Ies

plus rebelles, les meiMeures marques de commerce.
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Les lignes qui pr^cMent ont ^t^ publi^es dans "La Patrie"

ft depuis leur apparition, le genre de publicity auquel il est

fait ^illusion a obteaii iiii immense siicees; des milliers de per-

sonnes se sont arr^tfes et continueront a sarreter devant les

vitrines de publioit^ du "Bob", l excelleut tabae a chiauer.

REVUE GENERALE

M. Jimmy Deslauriers, le populaire representant de la "VV.

R. Webster Co.. de Sherbrooke. rapporte que les ventes de ci-

gare5. ont ^t^ des plus satisfaisantes pendant toute la duree

du mois d'octobre et que le mois de novembre s'annonce com-,

me de\-ant etre ^galement bon.

L"usage des cigares & 10 cents tend toujours a. augmenter, ce

nui est un indice Evident de la prosp^it^ g§n6rale.

L'INDUSTRIE DU TABAC EN FRANCE

"Oil VappeUe l'"lierbe enchantee,"
"jHircc que cchii ijiii conimciice a en
"faire iisaifp' ne rent jiUis s'en passer!"

{ Ij'ltics de Mdildine

Priiicc.'ise Palatine,

mere du due d'Orleans. regent.)

Une singuliere habitude des peuples sauvages adoptee par le

monde entier!

KS |R'uples, iiu'iiie los plu.^ civili.-es, .^uhi.-isi'nt par-

fois de bizarres attractions qui font doiitcr ii la

reflexion quehiue pen de leur parfaito nientalite,

• t on ne lH.>iit vraiinent leur etre indul>;eiit (ju'en ?e ra)>-

jH'lant cnnil)ien ehez riioiunie (coniine d'ailleur.^ clicz

uniniaux!) I'esprit d'iniitation o.<t uu point predoiniuaiit

In laractere.

Ix- tiihiir fit son apparition en Europe, ver.-; la tin du
-We sieele. et (|uand on en eonnait les sauvages originos,

• •n coniprend nial le sueces qu'il romporta des ce mo-
iiient, sueees qui s'est affirme avec les siecles, et auxquels

peuples du Xord eoninie du Sud, ont egalenient con-

irilnu''. ("est une j)assion universelle (priioninies,

fi-iuiufs et enfants profes.-;ent a son endroi>t, et a hKpielle

lU lint rarenieiit la foree de renoncer. inf'iue (piauu i/^st

au dttriiuent de leur sante.

l/lii.-toire di- cette nianie, conmiune a tant de gens,

iiVvt |)as iiaus interet et peu d'auteurs sont d'accord sur

Torifrine du tabae: le?; uns pretendent qu'il fut eniporte

• I) Kuro|K* vers la fin du xve sieele, par des voyageurs re-

venant de Perse, oii il etait deja connu depuis plus de

deux irnts ans : d'autres su]>posent qu'il tire son nom ou

de Till' i\cTnba(j(j, une des petites Antilles, ou de la ville

de T'lljtiMro. dans le Mexique ou les Hspagnols. partis a

1,-1 det-ouvertc du nouveau continent, le rencontrent pour

Pitts, WIgle & Co.,
• • Mai r-liands do ••

TABAC CANADIEN EN FEUILLES

KINGSVIL.L.E:, OAIT.
Sont pr^t.s i fournir aux nianufacluriers et marchand.s

des marques de choix de tabacs en feuiiles pour cigare.s

ou pour la Pipe, soit prepare.s soit naturels.

la premiere fois. L'opiniou le plus generalement adoptee
est que la premiere nunition qu'on fasse du tabae, .se trou-

ve dans les relations de voyage de C'liristophe Colomb.
En effet, eelui-ei et ses compagnons, en debarquant en

1492 a I'ile de Cuba, remarquerent que beaucoup d'indi-

genes tenaient a la bouche un rouleau d'herbe seches en
ignition, dont ils aspiraieut la fumee. Ces herbes provc-

naient -des plantes croissant spontanemcnt, sans etre cul-

tivees. Les matelots de Christoplie Colomb, puis d'Ame-
ric Yospuce, de Cortez, ne resisterent pas a la tentation

d'essayer sur eux-memes les effets de cette etrange planto,

qui etait aussi sacree pour les Indieus que le gui pour les

tiaulois. D'apres eux, c'etait I'herbe sainte, qui non seu-

leuient guerissait tons les inaux, procurait une douce
ivresse, mais c'etait encore un bommago aux divinites,

une invocation et Ton en tirait des augures, dans les cir-

constances graves. Les matelots des differents naviga-

•teurs cites plus liaut, essayerent done de fumer, et I'ivres-

se qu'ils en ressentirent leur parut si agreable, qu'ils rap-

porterent dans leurs pays des ecbantilons de cette plante

magi (pie.

C'est ainsi que par I'Espagne et le Portugal, le tabae

fait ses premiers pas en Europe; I'habitude de fumer et

de priser ,se serait peut-etre limitee au milieu des marins
et matelots, si en France, grace a la mode, toute la cour

lies seigneurs et des courtisans, pour se faire bien voir,

iTenssent adopte cette etrange manie.

d'^an Nico't, sieur de Villemain, ambassadeur de Fran'^c

III Portugal, regut, etant de passage a Bordeaux, d'un
1' arcband flamand, quelques grains de tabae, dont cot

I'oir.ir.e lui vanta les proprietes medicales particulicrement

dans la guerison des maux de tete. L'ambassadeur sema
ces graincs dans son jardin, cultiva la plante obtenue et

en verifia les vertus; puis en adroit courtisan, il fit par-

venir a Catherine de Medicis, qui souffrait de frequentes

migraines, de la poudre de tabae, dont I'effet devait etvQ

infaillible. La reine, engouee coiume tous ceux de son

epoque, des poudres, senteurs et autres objets du meine

genre, se mit a priser et toute la Cour d'en faire autant.

("est ainsi que I'habitude de s'introduire du tabae darS

le nez s'etabli't en France, dans toutes les classes de la so-

ciete et fut loin d'exeiter le degout. La fameuse herbe

dovint a la Cour Vhcrhe de la reine on medicee; le peuplo

Tel. Bell Est 867 Tel. des Marchands213

MANUFACTURIERS DE

Propri6taires
ties (;616br€S

" Coussins XXme Sieele"

Iniporlateurs de FoHrnitures
de Billards de toules sortes :

Billes en Ivoire ou en Coin-
posiiion, Draps. Queues,

Craie, etc., etc.

J6UX d6 Quilles

6t Boules
Tourna«e et Colorage des Billes. Reparations des Tables de Billards.

88, RUE ST-DENIS. Montreal.
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Ne Courez pas de Risques
LORSQUE VOUS ACHETEZ VOS CIGARES : LE

MEILLEUR N'EST PAS TROP BON POUR VOUS

La marque de qua-ite * * C CT I P A/\PII I PIID"
dans les Cigares . .

L^t^i L, XTl L, I L, L L, FV

Tous de qualite egale, pas de cigares niediocres dans

la boite, comme cela a lieu pour certaiues marques.

LE MEILLEUR CIGARE A lOcTS. SUR LE MARCHE.

FABRICANTS

SHERBROOKE, Que.

4

4^

I W. R. WEBSTER & CO. I

4
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-iiriiomma la nicutiane. Cepomlant la plante t>llo-

<»lon Si'liweuk. ^'appelait coIiUki ot non tabaf. qui
ir ioutrt' k' iiom ilu vase dans loqiiel los Jiulions la

•at ; an Bresil. cette niinie plante s'appelait petun..

M . - ',iicl tpie soit le uoni i|u"ou lui iloune, la protection
: » r IK' .le Medicis conunenee la fortune du taSae,

. . iit«'i penetrera dans d'autres contrees.

( ertaius souverains, par o.xeniples, n'encouragent p.v?

- inaMirs nouvelles. En 1()1J>, Jacques ler, roi d'An-jle-
:• '. re, so moutro tivs txur " pour cctte habitude degoutautc
"• a la vne, re|K>ussante [lour Todorat, dangereuse ])()m- Ic

. vrveau, lualfaisaute pour la poitriue, qui repand autour
' iu fuineur des exhalaisons aussi infeetes q\u' si elles

-oftaient des antres inlernaux I

" En le pajv*

i Hwin VI 11 defend, sous peine d'excomnuinioation,
ru>ai.'e du tabac dans les eglises. A la suite d'un incen-

' eause a Moseou par riuiprudence d'un funieur, le

•.Mand-ilue Miehel Feilerowitch punit les funieurs de la

Itastonnade, et plus tard. pour corriger definitivenient les

r<'« idivistes, il leur fait sul)ir la peine de mort. Voila
• uiosures d'une energie extreme, niais ce ne sent pa?
les seules. En Tunjuie. le sultan Aniurat IV,- s'ap-

puvant sur le C'oran qui eeudanine Tivresse, en deduit ])ir

analogie (pie la religion musulinane proscrit le tabac ct. .

fjiit })endre les fuineurs. Le shah Abbas ler, afin d'ciii-

|Hvher Tusage du tabac de se repandre en Perse, d'kide
di- faire enipaler ])riseurs et funieurs. Peines perduos!
t-iites ces niesures resterent sans effet. et peut-etro inenie

le inartyre de quelquea-nns apprit-il aux Orientaux
coninie aux Occidentaux. (pi'iiu ])laisir pour htpicl on
brave la ujort devient d'autant plus grand I

Mais avec les anu^-os. riutolerance toinba et la [)assion

du tabac est niaintenant dans presque tons les pays, etant

une source d'inipoiiants revenus pour I'Etat, protegee et

eneouragiel II n'est ))eut-etre ]ms sans interet de rappe-

ler ici que ce fut Kichelieu qui. le pvoinier, cut cetto ideo
et I'applitpia des 1629.

Presque tons les pays d'Europu Trappent le tabac d'un
inipot eleve, et tout en tenant coinpte des ressources con-
siderables qu'il procure aux differents tresors, on peut
considerer couinie legitime et presoue bienfaisant, un im-
pot (pii frappe une matiere de luxe, dont rusage immode-
re peut nc pas etre sans danger i)our Torganisine du fu-
]ueiir.

On a viveuiont discute, conuuente, I'lnfluenee bonne ou
niauvaise du tabac, toutet'ois, sans eonvaincre les funieurs;
c'est qu'il faut compter " avec I'etre moral surtout, qui

vit dans rhonune, et le soumct a tant d'oscillalions. En
'• echange du tabac, que donnerez-vous au matelot, a
" Tofficier de quart pendant les heures qu'il passe sur le

pont, par les nuits brumeuscs ou glaciales Quel autre
correct! f de I'ennui? "

A ce propos, etait-ce coiniiie uu correctif d'ennui cpie

recouraient les filles de Louis XIV, lorsqu'elles envoye-
rent un certain jour chercher des pipes au corps de garde
des Suisses et se mirent a fumer? Pourtant, a cette

epoque, on prisait plus qu'on fumait, ct on peut lire dans
les lettres de " j\Iadanie la duchesse d'Orleans, nee prin-

cesse palatine, seconde femnie du frere de Louis XIV et

nuM-e du regent," cette remai-que qui inspire quelque re-

pugnance :

" Le tabac est une chose liorrible... je suis furieuse
' qnand je vois ici toutes les femmes au nez sale comme
" si elles ravaient plonge dans "I'ordure"; elles mettent

leur.s doigts dans les tabatieres de tous les hommes;
j'avoue que cela me degoute fort!"

Avec les annees, I'habitude de priser fut pen a peu
abandonnee par la "bonne societe" et en revanche, celle

de fumer la remplaga avec non moins de faveur

!

Myrrtl8NavyT.&B.deTuckelt
PALETTE DE lOc.

LA PLUS BELLE PALETTE DE TABAC
QUI ATT JAMALS E:TE OFFERTE AU

PUBLIC CANADIEIN

The GEO. E. TUCKETT & SON CO., Ll!!»«!
MANUFACTURIERS DE TABACS ET CIGARES

HAMILTON, Ont.



LIQUEURS ET TABACS

EMPORIUM a lOc
ET

IVIont Pelee a 5c.
Font leur cherain dans les meilleurs Hotels et Restaurants.

Les Tabacconistes soucieux de leurs int^rets les ont eu stock.

Pourquoi ne tiandriez-vous pas les deux IVjeilleurs Cigares pour is prix ?

THE EMPORIUM CIGAR CO.
ST-HYACINTHE, Que.
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Culture du tabac.

1' ' i
'i-.

Ai-U' ill'? jdantatioiK-; ilo iaii;u- ilaii,- ik'~. vv-

_ions trt^ iliffeivutes, sous los dimats los i)lus ilivoiv. i!o-

- rEt|uatoiir jus«iuVn Ilollantlo, los proocdes gcuoraux
xure varieut pou.

I. ' i' u- I'si uno planti' ti\\- fragile, ct doit otre olttouue

:• > ivux-ti sout exposes an midi. ijavantis des veuts

!U nord par iles talus, des haies. Itraiuhages ou paillas-

Mins, et diMuandont aux jardiuiers eoniiwteiit^ les soiiis

l^-s plus luinutieux, sur lesquels uous glisserons rapide-

tiient. 11 est iniportant. ee ipii parait bizarre, de inaiuto-

nir les semis tie taluu- daus une Iminidite moderoo, iiiai?

jMTinanente.

<>iiauil le moment opportiin est arrive, on effeetue la

ilantation des plants, e'est-a-dire le repiquage des

- planfes ohtenues; ti>ujours avee la plus niinutieusc

rt»sse lie pnx-edes, et en cntretenant la nienie nioyen-

lumidit^. I'e qui ne veut ])as dire qu'une fois cette

"penUion terminee. on pourra laisser la nature agir soulo:

V \'st une erreur. I^es plants ne croissent que tres lenlo-

iiient, aussi pour faeiliter leur developpenient. il est in-

• lisjx-nsalde ile maintenir le sol en parl'ait etat de propre-

i>n arrive a oe resultat par des sarclages et de>; binages

-. Cimi a six senuiines apres le repitpiage. on pro-

,iu Ituttage, operation qui a pour but de consn!i(l(>r

. pied de la plante. ce qui lui perniettra de pousser do

ii'iuvelles raeines dans la terro rapportee. Puis hi™
ivant la recolte, on entreprend rccimage, c'est-ii-d i re on
-apprime j)ar un pineenient fait a la main de la tige supc-

r'.'iin'. pour eoneentrer toide la seve sur les fouilles lais-

- ir la tige; en meiue tvin])s, on ])rocedc a Tepaniprp-

i)U arraelienient des fouilles basses abimees qui ii'ar-

nveraient pas a un develop]K!nient suffisant. A la suite

le reeimage, des bourgeons apparaissent a Taisselle des

f' uillcs maintenues et tendent a croitre au detriinciii dp

eelle>-c-i ; il faut alors, deti'uire ces nouvel
avant que leurs I'euilles n'aient atteint une
d'euvirou ni. 25.

iPs pousses

dimension

Knl'in, a lieu la revoltc; niais eelle-ei dillere legere-

nienr avee les contrees; aiusi, daus le Midi, on coupe la

tige a (pu'l(|ues eentimetres au-dessus du sol, car les i'euil-

les arrivent prescpie toutes en nieme temps a maturite,

tandis que dans le Xord. on enlevera les fouilles au fur et

a niesure (ju'oUes prcso;iteii!; lies marbrures Jaunatros, et

(|u"elles deviennent rugueuses et goninieusos, co qui im-
pli(|ue generalenient trojs cueillettes. cello des fouilles

innvonnes et onfin coUe des fouilles do la tote.

La cueillette doit so faire ]iar un temps sec et vers le

milieu de la journeo; les tiges ou fouilles coupees restent

(|Uol(|ues heures sur le terrain. ]mm s'assou|)lir sous I'ac-

lion du soleil avant d'etre ti'ansixu'tees au sechoir.

I'^nfin, on termino par le sechage, qui est une operation

des ])lus delicatcs ot a laquelle les planteurs frangais .n'ap-

l)()rtent j)as tons les soins desirables; quelques-uns le lais-

sent s'effectuer a I'air libre, sous ravanceuient des toits

di's maisons d'habitation, ou encore, logent la recolte dans
des greniors au-dessus des etablos.

Le moilleur s\-steme'consiste daus l"em])loi de seclioirs

speciaux, formes par des l)atiments oil los tabacs pourront

etre soumis a Taction d"un courant d'air reglable a volonte

et ou ils seront a I'abri de rUuumlite. l3e simples han-

gars fermes sur tons les cotes et presentant sur deux faces

opposees des lucarnes, repondent a cos conditions. II fant

boiuicou]) crattontion et une grande experience, pour re-

glcr convonablement Taeration du sechoir au fur et a nie-

sure de la dessication et dos chaugements atmospheriques,

car il I'aul eviter toute espece de fermentation, et pour ce

fa ire |)ouetrer largement de Fair sec dans la partio qui

s'oebauffe. (A suivre)

QUKLQUKS persoiincs ont dans I'idce qu'il y a une ficelle dans

nion offre do Icur envoyer mille cigares, frot pay6, et de re-

prcndre an bout do trois mois, au prix de facture, ceux qui

lesteront non vendus.

Ellos no croiont pas que je ferai exactenient ce que j'ai dit. Elles

•s'inia.Ljinent que lor.squ'elles recevront les cigares, je ferai surgir

une fVjule de considerations, qui feront pratiquement de mon
offro une vonte ferme.

II n'y a aVj^olument pas de ficelle dans mon offre, elle est exacte-

nient telle qu'olle se lit et telle que je la con(^-ois.

Si voiis i)ensez que de plus aniples informations vous soient uti-

les, (^'crivez-moi, et je vous fournirai avec plaisir tout ce que
yous desii'cz.

Kn donii.int votre oivlre, ayez robligeance de specifier les

*'PHARAOH" comme Cigares a lOcts

et le 'PEBBLE", comme Cigares a Sets

J. BRUCE PAYNE Limited,
GRANBY, P. Q.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d"apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Par mille

Richmond Straith Cut No 1, iOs. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10— 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Majestic, 20s 8.25

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6, (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] gold tipped, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, 10s et 100s 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50. 5.83

High Admiral, 10s .... 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY.
Tabacs a chiquer.

Bobs, 5As, cads, 20 lbs, * cads, 12

lbs 42

Bobs, lis, butts, 24 lbs, i butts, 12

lbs 42

Bobs, 10§ oz bars, 6 cuts to lb, i

butts, 12 lbs 42

Currency, 12 oz. bars, 12 cuts to

lb, butts, 24 lbs, Vz butts, 12 lbs 45

Currency Navy, 2x4, 6^s to lb, i
butts, 11 lbs 45

Currency Navy, 12 to lb, i cads,
12 lbs 45

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts
12 lbs 47

Pay Roll, llj oz. bars, 5 cuts to

the bar, butts 17 lbs 52

Pay Roll. 2x3, 6^ to lb, 22 lbs

cads & 11 lbs i cads 52
Pay Roll, 7J oz. bars [thin] 6i

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 52

Stag, lOfi oz. bars, 6 cuts to lb; J

butts, 12 lbs 43

Tabacs a fumer.
Empire, 3Js, 5s et 10s 39
Rosebud, 6 cuts to lb. butts, 20 lbs 44

Amber, 8s, and 3s 60
Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 17 lbs, butts.. .. 50

Ivy, 3x3, 7s, 8 lbs, 1-2 cads.. .. 50

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, boites ou paquets, l/12s,

boites 5 lbs 90
Derby, en tins, V^s .95

Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

V2 & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts. l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts, l/13s, btes 5

lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/12S, boites 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Harem [Turque], pqts, l/16s, btes
5 lbs 1.35

Kiosk [Turque], paquets. 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupes a fumer.
Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tins, % lb 85

En tins, 1 lb... .- 85

Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 85

En sacs, l/5s, btes 5 lbs 97

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs 85

En tins, Vz et Vi lbs 85

En tins, l/5s .93

En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82

En tins, 1/2 lb 84

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

Hand Cut Cavendish —
En tins, 1/2 lb 1.05

En tins, 1/lOs 1.10

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs .65

Pqts, 1 lb, boites 5 lbs !61

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture -

—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1,75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95

1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78

1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72

1 lb. & V2 lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

% lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 p-cks, 5 lb. boxes 83

Favorite — V2 lb. tins 69
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00

1/2 lb. tins 96

IChaki —
1-5 tins. 1.00

1/2 lb. tins 96
1-10 pcks. 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
14 lb. tins 1.36

% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78

% lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 lb. boxes .80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes.. .. .88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins ; 1.35

Gold Crest Mixture —
14 & V2 lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes .83

1-12 bags, 5 lb. boxes 90
Seal of North Carolina—
En tins de J et * lbs 1.05

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

En tins, is 1.C5

Pqts, 14 s, btes 6 lbs 95
En jares, i lb 1.05

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
1/2 & V4, lb. tins, 4 lb. cartoons. 1.25

1-8 & 1-16 pcks, 1 lb. cartoons. 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 & 1-4 lb. tins, 5 lb. cartoons. 1.26

Turret Navy Cut -

—

14 lb. tins, 5 lb. cartoons.
Mild 1.36

Medium 1.22

Full 1.22
1-8 lb. tins, 5 lb. cartoons,

Mild 1.40

Medium 1.26

Full 1.26

1-16 lb. tins, 5 lb. cartoons.
Mild 1.50
Medium 1.32

Full 1.32

Tabacs americains a fumer La lb.

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 21-2 lb. cartoons.... 1.30

Old English Curve Cut —
l-li' lb. tins. 2 1-2 lb. cartoons.... 1.40

Bull Durham —
1-10 sacs, 1.20; 1-16 sacs, in 5 lb.

cartoons 1.25

A. T. C. Navy Cut —
1-5 lb. tins, 2 lb. cartoons
[Mild Medium or Full Strength] l.Oo

Duke's Mixture —
1-10 bags. 5 lb. cartoons 1.08

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lb. cartoons 1.43
1-4 pcks.. 2 lb. cartoons 1.60

Veteran —
1-6 pcks., 5 lb. cartoons 1.05

Honest —
1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15

Ivanhoe —
1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb', pcks.. 5 lb. drums 1.20

Tabacs americains a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies 83
Piper Heidsieck — 10 lbs caddies. 1.10

Horseshoe — 12 lbs caddies .94

THE EMPORIUM CIGAR CO., SAINT-

HYACINTHE

Cigares Le mille

Club House 1/20.... $22.00

Le Petit Gars 1/20.... 24.00

Little Perfectos 1/20.... 26.00

El Maska 1/20.... 28.00

Red Bluff 1/20.... 25.00

La Captiva 1/20.... 30.00

The Good Ones 1/20.... 33.00



Our Leader. . . ..1/20.... 35.00
,1/20.... 35.00

Mont-Pel^e . ..1/20.... 37.00
1 '20.... 55.00

Rt'[iresentanve 52.00
l/2v>.... 55.00

1/40.... 60.00
Our Clear Havana. .

, 1/20.... 55.00
l.a Pixlida .1/20.... 60.00

E! Corso 1/20.... 70.00
La Pededa ..1 10.... 90.00

Los Aneeles 1 40.... 100.00
JOSEPH COTE. QUEBEC.

Cigares Le mille

El Sorseant R. V. C. 1 10.... $60.00

V. C. [Union] , 1/20. . .

.

36.00

LIQUEURS ET TABACS'

V. IL C 1/20.... 25.00

El Seigear.t Premium .. ..1/20.... 50.00

1/40.... 38.00

1/20.... 35.00

Golden Flowers 1/20.... 25.00

Golden Flowers. ... .. .. 1/40.... .25.00

Mv Best 1/20.... 25.00

1/20.... 28.00

1/40.... 30.00

1/20.... 33.00

St-Louis [union] 1/40.... 35.00

Hor.^e Head 1/20.... 14.00

Quebec Queen 1/20.... 15.00

Belle Caiiadienne 1/100.. 25.00

J.C. CI. Havane, Puritanos 1/20.... 75.00

J. C. Clair Havane,

R. Vict 1/20.... 85.00

Tabac coupe canadien.
Petit Havane, 1/10, boites 5 lbs.. .. 40
Petit Havane, 1/5, boites 12 lbs.. .. 40
Quesnel, 1/8, boites 5 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantite a volonte.. .. 55
Cote's choice mixture, 1/4 tin.. .. .. 75
Cote's choice mixture, 1/2 tin 70
Cote's choice mixture, 1 lb 65
Tabac en feuille depuis 15c a 50c, pa-

quete en balle et en caisse de 25, 50, 100
et 200 lbs.

Une Histoire de Progres

The Emporium Cigar Co.. St-Hyacinthe. Que.

II y a quatre ans se fon lait a St-Hyacintre. Qu&bec. une
mauufac-ture de cigares. EUe debutalt sur une petite gchelle

dans une batisse de niaigres dimensiors. Mais en tres ipeu

de temps, il devint Evident, pour les proprietaires. qu'en pre-

sence d'une demande qui croissait rapidement pour ieurs pro-

duits. qu'il fallait accroltre les facilites et les moyers de

production.

C'est en 1900. que TEmporium Cigar Co.. commengalt ses

affaires: elle employait alors en tout, de 10 a 15 personnes.

Avant que I'ann^ se fut ^coul^e. le nombre d'employes ©tait

doubl^; puis naturellement. la production aussi. Chaque an-

euivante. la meme histoire se repeta; plus d ouvriers et

de plus fortes ventes pour les marchandises manufacturees
par I'Emporium Cigar Co. Actuellement. il y a environ 125

employ^ sur la liste de pave, et les marques de cette manu-
facture sent connues d'un bout k I'autre du Canada. Non
lontente de la supfriorit^ et de I'excellente qualite des cigares

qu'elle manufacture, et des methodes parfaites qu'elle a adop-

tees pour ses affaires, la Compagnie a. en outre, commence
une forte campagne de publicitg qui, avec ses 6nergiques re-

prfsentants qui couvrent les differents districts, ont ensem-
ble port& les ventes de cigares de la Emporium Cigar Co. a un
chiffre int^ressant. La production moyenne de cette manu-
facture d^passe maintenant 300 000 cigares par mois, et bien-

tot on atteindra le chiffre de quatre millions par annee.

En juiUet de la pr^sente annee, I'etablissement a ete repris

par une Compagnie k capital-actions, incorporee d'apres les

lois de la Province de Quebec, au capital de $50,000, dont la

plus grande partie appartient aux citoyens de St-Hyacinthe.
Le Prfeidcnt de la compagnie est M. R. Deschenes qui est avec

la compagnie depuis ses d^'buts. Pendant des ann^es, il a ete

le Secretaire el le Notaire resijecte de la ville. et rfecemment,

il a d4missionne de ses fonctions publiques, dans le but de
donner son attention toute enti^re k cette entreprise qui est

arrivi^e gi rapidement Si une place marquante dans le monde
. omni'-rcial. M. Deschenes a. avec lui. pour directeurs, M. le

Dr Ci'orge I>ecompte, un m^decin Eminent: M. O. Brouinnard,
Tii.ir hand de bols et president de la compagnie de Distillerie

lie St-Hyacinthe, M. George B6gin (Secretaire), et M. .1. A. R.

De^chfenes.

Nous avons mentionne la large augmentation du nomine
des employes, et il nous faut aussi parler des additions faites

k la manufacture qui a. aujourJ'hui, quatre fois la dimension
qu elle avail k son origine. et il est question d'autres amelio-
rations et agrandlBsements.

.\(tuf>llement TEmporium Cigar Co., ne manufacture que
I igares et elle n'emi)loie d'autre tabac que la feuille im-

:H.rt(W?. II est inieressani de noter figalement que les deux-
•:• rs de sa profluction consistent dans les cigares k dix cents.

r>an8 un trfes court espace de temps, elle entreprendra la

manufacture des cigarettes k laquelle on se prepare actuelle-

ment.

T>es prlnclpalefi marques de cigares k dix cents de cette com-
' • "Emporium", "Sir George", et "La Pedida".

-I un pur Havane. Elle a aussi une forte vente
• flales en pur Havane k dix cents. I>is lignes

k cinq c«?nt» »ont: "Mont Peiee", "Our Leader", "Good ones",

l>a Capilva". "El Maska", etc., etc.

M. K. \V. Brooks, represente le Emporium Cigare Co., dans
I f),i< .rf r],. rontario. le Manitoba et les Territoires. M. C. W.
" • Nord de I'Ontario, M. Wm. M. Mackay dans

et la Cite de Montreal, M. T. l^educ dans la

; Ki . :»ec et M f'' \'i ' i]f)"<- 'l;in:- 1' - Provinces

Marif;me«.

PERSONNELS

* M. M. Hamburger, de la maison J. H. Hamburger & Son,
de New-York, a to^uit dernierement visite les manufacturiers
de icigares de Montreal.

M. Sam. S'peiser, de M. M. E. Crantz & Co., de New-York,
vient de visiter les manufa'cturiers de cigares de Momtreal,
avec un assortiment de 'taibaos en ieuilles.

M. M. Blikan, de MM. E. Yunigheart & Co., est de retour a
Montreal, aipi'es un voyage a Ta Havane.

* M. M. Landon, de la Havana Commercial Co., etait de
passage a Montreal ces joure derniers.

Les ivitrineis et ameuWiements des maigasin-s de Tabacs et

Ciigares sont une des sipieciallites de la maison P. E. Bourassa
et Fils, 1442, rue Notre-Dame. lEn 'vouis adiressant a cette mai-
son vous aurez un magasin iluxueux au prix d'un etablisse-

ment tres ordinaire.

Le succes de I'EJtposiition Zooilogique inauiguree par I'Emipire
Toibacco, d'an'S son depantement des primes, situe au Monu-
ment National, rue St-Laurent, va toujours croissant. Pen-
dant les queliques dernieres semaines cette annonce instruc-
tive a fait fleifiler devant nos yeux, I'ours, la marmotte, le

sinige, etc., etc.

Cigarettes " Mogul "

L'American Tobacco Co. comipte un succ6s de iplus a son ac-

tif, avec ses Cigarettes Eigyptiennes iportant la marque "Mo-
gul ", qui. lancees sur notre marche il y a quelques semaines,
ont ete accueillies avec une grande faveur par I'es fumeurs.

iLe.s " MogivI'S ", se detarllant 15 cents le paquet de 10 et sont
offertes au commerce a rai«on de $12 le miUe.

Participation aux Profits

On nous fait part d'une nouvelle qui, sans aucun doute, re-

jouira les nomibreux collectionneurs des Raquettes (Snow
Shoe Tags), de I'Emipire Toibacco:
La Com'pagnie, dans le but d'etre agrealble a la fouLe des

fumeurs qui font usage de ses tabacs portant les martques
bien connues de " Bohs " et "Currency ", a recule au ler Jan-

vier 1907, le delai fixe pour la redemiption des Raquettes en
question.

Le systeme des primes inaugure ipar I'lEmpire Tobacco a un
succ&s qui va en augmentant de jour en jour. C'est une ma-
ni^re ingenieuse et intelligente de faire iparticiper non seule-

ment le fumeur mais encore le marchand-detailleur dans les

profits de la Compagnie. Le fumeur a I'avantaige de fumer
ou de chiquer, selon le cas, un taibac d'une qualite toujours
excellente et uniforme et, s'iil veut s'en donner la ipeine, il a

droit, aiprfes avoir collectionne un certain nomJljre de raquet-

tes, de choisir comme prime un cadeau qui satist'ait meme les

iplus difficiles A ce propos, nous ne saurions troip recomman-
der aux collectionneurs de se procurer le Cataloigue IHustre

des Primes de I'Bmpire Tobacco qui contient, on ipeut le dire

sans exagSration, k pen prfes itoius les articles susoeiptibles de

faire le 'bonheur d'un consommateur de ta'bac.

iLe tobaoconiste n'e.st pas oublie non plus, il tient des arti-

cle.'! facilement vendaibles grace k rtnorme puiblicite faite en

Ka faveur; on lui allouo une belle marge de profits et, de plus,

il partici'pe, lui auf-si, aux benefices au moyen de certificats

de primes qui lui sont gp fecialement reservees.
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Avec I'Assistance
de cette Machine

des persoimes sans experience peuvent

apprendre en quelques jours a faire de

meilleures Cigares avec moins de niatiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec

I'ancien systetue, et a moitie du cout de

la main d'oeuvre.

^ Le grand succes des Manufacturiers
^ de Cigares Americains.

L
MANUFACTURIERS DE

MaGHioGrle a Gloares

^ 223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa

Les Ouvpieps de TUnion

Chiquent - ^
Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort"

StricteiT]ent Produitsdel'Union

MGfllDln Consumers ToDacGO Go.,

TORONTO.
LIMITED.

^ ETABLIE EN 1887. TELEPHONE 1272. ^

TABAC CANADIEN ^
5r J'ai deux lijjues de Tabac Catiadieti en feuille que
^ je puis garaul r au plus difliciledes fuineurs

;
je puis ^3^ en fournir n'iiiiporte quelle quaiitite a iSc la Hvre,

5r mollis 3 V 30 jours F. O. C. ::35

J; Ce tabac est en balles d'envipon 50 lbs.

Visite on corif spoiulancc sollicitec.

I JOS. cote: I^ Importateur tt IVarchand de Tabac en Gros

I 186-188, rue St-Paul, Basse-viiie %
I QUEBEC. I
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La qualite est uxie des coxi-

ditiozis essezitielles d'uzi

boxi tabac.

C'est un des points qui distinguent le

TABAC A CHIQUER

Pit ROLL
TRADE MARK

SUR CHAQUE PALETTE

En vente dans toutes les maisons de gros.

N. B. Le d61ai pour 1 ^change des certificats et des raquettes (Snow

Shoe Tags I a 6t6 recul6 jusqu'au ler Janvier 1906. Les cadeaux donnas

en ^change des certificats et des raquettes sont exhib^s au nouveau

d^partement do primes de 1 Fmpire Tobacco Co., No. 210 rue St-Laurent,

Montreal Voyez les.

V
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Liqueurs^t^ags
(liquors 6c tobaccos)

IL REMONTE
LE SYSTEM E
DETRAQUE.

En Vente cliez

tous les A archands.

UNE GRAPPE DE
RAISIN DANS

CHAQUE VERRE.

J. M. Douglas & Co.
SEULS AGENTS, MONTREAL

Ce jonrnal est public par la "Compagnie de Publications Commerciales". Montreal.
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HIGH WINES ETAIGOOL

30.000
GALLONS
deWHISKY

Nous avons le plaisir d'aviser le comiuoice (|Vie nous venous
irobtenii- le ccmtiole de TRENTE MILLE GALLONS d'Esprit de
Whisky, distille pai E. W. Parker. Distillatenr de Montreal, et

vif'illi dans des ffits de cliene.

'

C'e Whisky est ;i Pieiive, a 50 et a 60 degr6s aii-dessus de
Preiive. I.a couleur est linipide, le gofit et la quality sent parfaits.

Le fait fpi'il a ete loi;e dans des fiits de chene (lepuis le moment de
sa distillation, au-did;r (le deux ans, le rend particulieremont pur,

exempt de toute huile essentielle (Fusel Oil) qui se trouve g^n^rar
lenient dans les Whiskies log-6s dans des ttits de cuivre.

Cliaque goutte ofterte par nous est garantie avoir etc vieillie

en (piarts seulement, et sous la surveillance du gouvernement. Ce
lot coniprend la quantite entiere vieilHe dans des fflts de chene i)ar

la distillerie, ce qui iie sera ])as fait a I'avenir.

Echantillons et ])ri.\' fournis sur ai)plicati()n, an commerce
>enlcmcnt.

Les comniercaiits \enant a la vilh; sont cordialement in\itcs a

vi>it(.'r nos Caves et l*>ntrej>ots de Donane, (pii conticnuent ))lus

d un (piart de millir)n de Vins et Liqueurs inqiort^s.

LAWRENCE A. WILSON, Cie, Lt^e,

87 Rue St-Jacques, Montreal.

Telephone Bell, Main 2424.
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— OF THE —

Assemblee Generalel General Meeting
— DE —

L'ASSOCIATION DES

COMMLIIIilINT!; LICtNGIES
de Vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal.

Licensed Victuallers

ASSOCIATION
of Montreal.

MtRGREDI,7DeG.I904
™ESDfly.Dec.7'M904

a 3 hrs P. M. tres precises

au

At 3 P.M. sharp
at the

Monument National
Pour la Nomination des

President,

Vice-President,

Secretaire-Tresorier,

Directeurs et Aviseurs
T. S. V. P,

For the Nomination ot

President,

[Vice-President,

Secretary-Treasurer,

Directors and Advisors
Over.
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Association des Com-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite de

Montreal : : : :

Incorporee en Juin 1884.

Amedee blondin.
PRESIDtNT

L. A. LAPOINTE.
SECRETAI RE

DIRECTEURS :

Victor Lemay,

H. A. Daxsereau,

Nazaire Gauthier

Jos. Bariteau,

Nap. Tremblay.

E. L. Ethier,

ANDREW J. Dawes.

Lawrence A. Wilson.
PRES. HON.

LOUIS POIRE,
VICa-PRES.

VICTOR Bougie,
TRESORIER

AVISEURS :

Maire H. Laporte,

Ech. H. A. Ekers,
" C. ROBILLARD,

MM. Jos. Lamarche,
Thos. Kinselt,a,

J. El). Quintal,

Maurice Davis.

Aviseurs Legaux : Prefontaine, Archer & Perron.

Auditeurs : Jas. McCaeret et Tiios. Barky.

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : ;

V
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES BELL. MAIN 4187,
DES MARCHANDS 621. BuRAu : 66 RUE ST-JACQUES.

MoNTRKAL, le ler D^cembre 1904.

MoNsiEUK.-L'Assemblee Generale des Mem-
bres de 1' Association aura lieu mercredi, le 7 d^cembre

1904, ^ .3 heures p.m., tr^s precises, au Monument
National, No. 21S rue St-Laurent, Chambre No. t>.

Vous etes respectueusenient pri6 d'y assister.

Par ordre, Le SECRiiTAiRE.

N.B.—Vous voudrez bien ne pas oublier qu'it cette

assembl^e. seront mis en nomination, les candidats

anx charges de President, Vice President, Secretaire,

Tr^sorier, Directeurs et Aviseurs de I'Association

poor I'exercice de 19U5, conformement a I'Artiele

XIII des R^glements.

Les nominations devront etre faites par ecrit,

propo^^^es et second^es par des membpes en regie
avec rAssociation, puis deposees entie les mains

du Secretaire a'.ant I'Assemblee.
Les membres arrieres font respectueusement in-

formt's que le temps pour payer leur contribution

annuelle, afin de se mettre en r&gle pour voter k

reiection des officiers, expire le 4 Janvier 1905,
la veille de ra-ssembl^fi annuelle.

Montreal, December 1st, 1904.

Sir.—The General Meeting of the Association
will be held on Wednesday, the 7th instant, at 3 p.m.
sharp, in the Monument National, No. 218 St.

Lawrence Street, Room No. 6.

You are respectfully requested to attend.

By order The Secretary.

N. B.—You are requested not to forget that at this

meeting there will be placed in nomination candidates
for all offices of the Association for 1 905, in accordance
with Article XIII of the By-Laws governing such
procedure.
All nominations with the names of Proposer

and Seconder must be placed in writing in the
hand^ of the Secretary before the Meeting is

called to order. No nomination will be ac-

cepted unless Proposer and Seconder are in

good standing.
Members in arrears are respectfully informed

that the time for paying annual dues, in order to be
qualified to vote at the annual election of officers,

expires on January the 4th 1905, the day
before the annual meeting.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE. Pees are now due
Dernier avis

J'ai requ instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de

1904 et des arrerages dus a I'Association.

En coQB^quence. ceux qui n'ont pas encore

paye sont pri^-s d'en faire parvenir le mon-
tant au Secretaire aussitot que possible.

J'ai I'honnear d'fetre, Messieurs,

Votre OMissant Serviteur,

L-AST notice:
I have received instruction from the Board

of Directors to collect the fees of 1904 and arrears
due to the Association. Consequently those
who have not yet paid are requested to send
in the amount to the Secretary, as soon as pos-
sible.

I^have the honor to be, Sir,

Yours truly,

/

Serretnire AtH^n //. V. & L. C. de M. Secretary L. V. Ass'n of M.
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®l

~ "

A Edimhour^, Ecosse, "La patrie du Scotch Whisky,"

^ et a TExposition de St-Louis, Mo., le

1 DEVITARS ^

I WHISKY I
® a obtenu la premiere place pour son excellence en general. (?)

comprenant la purete, I'arome delicieux, le raoelleux donne (3^

^ par Page et le melange habile ment fait. A Edimbourg, ^
en 1890, des juges experts lui ont accorde de plein gre la /jv

^ plus haute recompense — Un diplome d'honneur. ^
r<\ Maintenant, en 1904, les juges du monde entier ajou-

tent par leur temoignage au droit qu'il possede depuis ^
w longtemps d'occuper la premiere place parmi les distilla- \sl

teurs du monde entier de cette forme favorite de boisson.

® ,^ ®

I DEWAR'S i

I
WHISKY

I
Est sans contredit le plus fin Whisky du monde

® — ^ -®©® ®^®©®®®®® s>(i)
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AUX MEMBRES
Messieurs,

J'ai I'hounear lie vous informer que, jiisqu'a cette

dale, les meiubres aftilies et lea maisous tl'iili'aires sui-

vautes bout en r^gle avec I'Associatiou pour I'annee

1904, a savoir :

DISTILLATEUR - DISTILLER

M. H. l\n V.

BRASSEURS - BREWERS
MM. Dawes i Co.
" Win. Dow & Co.
" Tlie Caiiadiaii Breweries,
" J. II. k K. MoWon Bros.

Reiiiliardt A- Co (Salvador Brewery).
" C. Keinliardl & Sons (Montreal Brewing Co).

Vlf<S ET LIQUEUI{S-WIHES & LIQUORS

.MM. l.iiM riiae A. WiUoii Co. Lnnileii.
'* Diuican J. Cameron, agent for W. iV; A. Gilliey.

" A.O. Fi>et.
" X. Quintal & Fils.
' Boivm, Wilson ifc Cie.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie.
" L. Chaput, Fils & Cie.
" J. M. Douglas & Co, (agent<, John Dewar

& Sons, Ltd).

" Louis Masson.
" Laporte, Martin & Cie.

A. Kobitaille <t Cie.
" Matliieu Freres.
" F. Arpiii & Cie, Marieville

A. Robitaille ct Cie.

Matliieu Freres.
• A. E. Mallette c^f Cie.

/^ents de Brasseries—Brewery /^gents.

MM. .1. G. Vinot (Boswell).
" A. H. Browu (Dow's).
" P. L. X. Beaudry, (Labatt's).
" Geo. Surgius.
" Ferd. Paqueite.

MAF{CHANDS - MEf{CHANTS

MM. Simeon Beandin, Valleyfield.
" H. H. Guay, Victoriaville.
" L. Becigiienl, Lake Megantic.
" Levecque & Fils, Ste Flavie Station,

AVIS
Chaque mois vous serez avise des maisons d'affaires

additionuelles qui .se seront mises en regie avec I'As-

sociation.

Lfe8 Membres Licenci^s (Hoteliers et Restaurateurs)
soni pri^s d Vxiger de leurs fouruisseurs les certificats

d'affiliatiou, ^ini.s par I'AHsociation, afiri qu'ils se qua-
liGent s'ils ne I'ont pas fait d6j&.

A moiu.'i de circoustances absolues, les Membres
Liceuri^e, dans tous les cas, ne devraient acheter que
de ceox du Commerce qui sent membrce en rfjgleavec

I'ABbociation.

ORGANB OFFICIEL

Tout meinbre de 1' Association de Morjtr^ial ou de la

F^d^ration de la Province a droit a une copie gratuite

du Journal Liqueurs et Tabacs," et, au cas de non
liviaison, avis devr<» etre donn6 au iSecr^taire.

Kn consequence, les convocations d'ashembi^e, les

aviH oflicifcis et rapports entre le Jiurcau de Direction

de I'AsHociatiou et de la F6d4ration et leurs membres
re«pectiveMient se ftront par la voie du Journal " Li-

queurs et Tabac:s " que les jnt6ress6s sout pri6s de
lire attenti vement et de prendre note k I'occasion.

Lk Skckkta

TO MEMBERS
Sirs,

I have the honor to inform you that up to date the
following Business Firms and affiliated members are
.in good standing with the Association, for the year
1904, viz :

Fabricants de Cigares-Cigar IVIanufacturers

MM. Edouard Bolte, Jr. (White Stone).
" The Tucket Cigar Co. (Hamilton).
" The H. H. Cigar Co.
" Vital Forest.
' P. Chaput, (La Clianipagiie).
" L. 0. Grothe & Cie, (Bo.- ton).
" H. Simmon.s & Sons.
" E. Mailhot & Frere, Trois.Rivieres.
" Happy 4 Cigar Co.
" North American Cigar Co.
" J M. Fortier.

' E. N. Cnssoii.

IV|fr.s d'Eaux Gazeuses - /Erated Water Wjfrs.

MM. Rowan Bros & Co.
" Joseph Lecomte.
" The lieiiia Mineral Water Co.
" C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" Robert Allan.
" Chas. Gurd & Co.
" Rowan Bros & Co.

Extraits de Boeuf, etc. — Beef Extracts, etc.

MM. Bovril, Limited.

DIVERS- MISCELLAfiEOUi
MM. E. L. Ethier, Mfr. de Billards.
" J. A. Sanve, marchaiid de vaisselle.

" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" Albert Pagnuelo, Cigarette Jobber.
" H. Bourgie, Entrep. Pompes Funebres
" F. E. Fontaine, Agent de Publicite.
" A. H. Goulet, Mfr de Celery Bitters

et Jamaica Ginger.
" Ale.x. De.smarteau, Coniptable.
" Clip. C. DeLorimier, fleuriste.
•' P Vincent, Marchand d'Huitre?.
" A. P. Pigeon, Imprinipur.

Alfred Richard, Maitre-Boucher.
" B. Drolet, Taillenr (Resigne).
" La Cie des Auvents des Marohands.
" H. C. Gregoire, Verreries.

NOTICE
Efich month you will be notified of the additional

Business Houses which will be in good standing with
the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant kee
pers) are requested to ask frotu their furnishers, cer-

tificates of affiliation, issued by the Association, so

that they may qualify themselves if they have not
done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License
Holder.^, in all ca'^es, should only purchase fro.n those
in the Trade who are Members in good standing with
the Association.

OFFICIAL ORGAN
All Members of the Licensed Victualers' Associa

tion of Montreal or the Federation of the Province
are entitled to a free copy of the New.spaper " Li-

qup.ur.s et Tabacs" and, in case of no delivery, notice

of the fact should be given to the Secretary.

Therefore all notifications of the meetings as well

as of cornniunications from the Board of Directors of

the Association or the Federation shall henceforth be

published in '• Li<iueurs et Tabacs "and the members
are requested to read it with attention and take such
noticee.

TnK SKCRi'rrAKy.
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FOMMERV

" SEC "

" EXTRA SEC

"

YIN BRUT"

(NATURE)

Le type de ce gu'il y a de

plus fin en

Vin de

Champagne

Le meille'^r Vin de

Champagne
qui se puissa

obtenir

LE

Le Champagne ayanl

partout la

Clientele

la plus Choisie

Pommery

"Brut"
est le Yin le plus Sec q[ui

s'impcrte.

I P L nil rn rrtlP
toujours obtenu les plus Hants jjrix

V/llClIlljJd^ lie stir les principaux marches dn monde.
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ASSEMBLES GENERALE ANNUELLE DE L ASSOCI ATION
DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS ET DE

LIQUEURS DE LA CITE DE MONTRt...-

a ion lies L'uiiinieri;aiHs liceiicies de \'ins et de

.«.' Mouti'eal a teuu le mercreui, 5 Octobre, an

Muuuiiiem 2satioual, sou assemblee geuerale aimuolle.

-Muusieiir le I'rtisideiit Amedoe Bloudiu occupait le I'au-

;> luL ' Kemarques au nombre des iiiembres presents :
—

-M. N'ictor Bougie. Tresorier; E. A. Lapoiute, Societaire

;

Napoleon Tiviublay, H. A. Dansereau, Xazairo Gautliier,

E. ij. Ethier, \'ietor Lejiiay, Directeurs; 1*. Viutent, W.
Mi'thor, i). J. Ihiiniet, Jos. Ltiporte, Jolm Ilairis, West
^ 'id, Jos. Laiuarche. H. Villeneuve, W. Depatie, P.

M :te, N. Fortier, P. Lloyd, C. 1'. Duiiias, Alp. La-

te, etc.

Liait la premiere assemblee depuis la saisou des va-

. uiees. Le rapport du Secretaire et celui du Tresorier ont

ii.iique un etat satisfaisant des affaires.

< )n a pris la decision de tenir uu banquet chez les

- de la Providence, le 20 Octobre, dans un but cha-

i^i question du Telephone a ete ensuite abordeo et dis-

1 utt'O. L'ne petition dont les ternu« ont ete etablis et

qui devra etre adressee au Conseil Municipal, sur ce sujet,

a ete deposee sur la table.

Iai Petition cite les droits de la Compagnie tels que i)re-

is par sa cliarte et conclut eonime suit:

i}\U' la L'oiupagnie du Bell Telei)hone ilu Canada a,

'
"• liremenl anx provisions de sa charte, graducUement

lite les taux pour le service du Teleplione dans la

ilontreal, sous pretexte d'introduction d'appareils

res ou de modifications aux appareils existants.

Que plus particulierement, la dite Conipagnio du Bell

'lone du (.'anada a illegaleraent et sous numace de

oiMpletenient le service, force un certain norabre

I adoj)ter ce qui est connu sous le nom du " Slot

'.i ^>siein " par lequel fabonne est force de payer

u tau\ uieiisuel qui, dans Tenseinble, depasse le taux 16-

.
' payable annuellement pour le service du telephone, et,

11 plutj. la Compagnie du Bell Telephone pergoit un droit

' fois qu'il est -fait usage du telephone, et par co

. rend la location annuelle excessive et injuste.

1; "il i-A dans I'interet des contribuables, que les taux,

: \ ice du telephone dans la Cite de Montreal,

nues ]»ar un ordredu Gouvcrneur en Conseil, et

lice dont se plaignent vos petitionnairos cesse.

' ' I'eii consequence, vos petitionnaires deiriandent

iiient que le Con.eeil de la Cite de Montreal fasse

it ion a son Excellence le Gouverneur en Conseil,

'i' Atablisse |»ar un ordre en Conseil un tarif des

!<>it eharger la (Joiiijiagnie du Bell Telephoiio
'

. dans la Cite de Montreal et les Municipalites

le tout d'accord avec les provisions des actes

i' In Canada ayant trait a la Comj)agnie.

I. .tionnaires, cojniiie ils le doivent, ne cesse-

I 'lit de prier "'.

fofmulf! attachee a la petition ayant pour entete

I'rotet devra etre mise en circulation parmi les

obfenir lours signatures. Void le texte du
!

\" - I I - -oi ssifiVKs proiestonji contre la severite
•

.1 r.' ! Telephone Coiiipagnif, en iinposant par

dii "Slot Machine", une taxe sur toute per-

int faire u.'^age d'un telephone dans les endroits

- qne hotels, restaurants, pharmacies, etc., etc.,

!'Vlaron.«( que nous sonimes ahonnes de la Com-
la majority d'entre nous fait usage du tele-

a notre place d'affaires, soit h notre residence

GENERAL MONTHLY MEETING OF THE LICENSED VIC-
TUALLERS' ASSOCIATION OF THE CITY OF

MONTREAL

The Licensed Victuallers' Association of the City of

^loutreal held ou Wednesday, October 5, their monthly
general meeting at the Monument National, with the Pre-

sident Mr. Amedee Blondin in the chair.

Aniongsit the members ])resont were: MM. Victor Bou-
gie, Treasurer; L. A. Lapointe, Secretary; Nap. Tremblay,
H. A. Dansereau, Nazaire Gauthier, E. Jj. Ethier, Victor

Leniay, Directors; P. Vincent, W. Methot, D. J. Ouimet,
Jos. Laporte, John Harris, West Shofford, Jos. Lamarche,
H. Villeneuve, W. Depatie, P. Monette, N. Fortior, P.
Lloyd, C. P. Dumas, Alp. Labelle, etc., etc . . .

The meeting Avas the first since the sununci- holidays,

and the reports of the Secretary and Treasurer showed a

satisfactory condition of affairs.

A decision was reached to hold a lianquet at the Sisters

of Providence on Octoher 20, for charitable purposes.

The telephone question was then taken up and discussed.

A i)etiti()n, wliieh has been drawn up addressed to the City

Council on the subjoct was laid on the talkie. The petition

cites the rights of the comjiany as provided by charter, and
concludes as follows

:

" That the Bell Telephone Company, of Canada, has,

contrary to the provisions of its charter, gradually increas-

ed the, rates for tele])hone service in the city of Montreal,

under the pretence of the introduction of improved appa-

ratus or modifications in existing ajjparatus.
" That more particularly the said Bell Telephone Com-

pany, of Canada, has Tinlawfully and by threats of dis-

continuing the service entirely compelled a number of sub-

scribers to adopt what is known as the " slot machine sys-

tem," whereby the subscriber is compelled to pay a monthly
rate, which, in the aggregate, exceeds the lawful I'ate pay-

able annually for teleplione service, and, in addition there-

to, the Bell Telephone ('ompany collects a fee for each use

which is made of the telephone, by means of which the an-

nual rental is made excessive and unjust.
" That it is in the interest of tlie ratepayers that tlie

rates for telephone service in the city of Montreal, be di-

minished bv order of the Governor-in-Council, and the in-

justice complained of by your petitioners be removed.

Wherefoi'e your petitioners humbly pray that the Coun-
cil of the city of Montreal do make an application to His
Excellency the Governor-in-Council to establish by order-

in-Council a tariff of rates M'hich may be charged by the

Hell Telephone Coiu])any of Canada in the city of Mont-
real and the adjoining- municipalities, the whole in accord-

ance with the provisions of the acts of tbe Parliament of

Canada referring to the company.
" And your petitioners, as in duty bound, will ever pray."

A form attached to the petition is headed "A Protest,"

and is to be circulated to subscribers for their signatures.

Following is the text of the protest:
" We, the undersigned, protest against the severe stand

taken by the Bell Telephone Company, in imposing, by

the system of ' slot machine ' a tax on all persons wishing

to make use of a telephone in public places, hotels, restau-

rants, drug store, etc., etc.

" We beg to say that we are subscribers of the company;
that the majority of us make use of the telephone, either

at our places of business or at our private residences, and
that, in cases of urfjency, when we have not the time, or it

is impwsible for us to answer the call, we should not be

obliged to pay an extra tax. By being forced to do so, the

outside charges increase the amount of our subscription

in an arbitrary and vexatious way.
" We beg to add, that by applying tbe strict letter of the

clause of the contract binding the subscriber to make use
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DE L'EAU WHITE ROCK
A t-'EXPOSITION
DE ST-LOUIS.

(Declare par le jury comme etant le plus artistique.)

White Rock a remporte deux Grands Prix I

Honneur sans precedent pour la White Rock Mineral Spring Co., de Wau-
keska, Wis. Cette compagnie vient d'obtenir les plus hautes recompenses,
un Grand Prix pour chacune de ses fameuses eaux gazeuses et uon gazeuses
White Rock, pour leur purete, leur qualite et leurs vertus hygieniques.

F. X. ST=CHARLES & CIE, Montreal, tl'i%%TVurs[''-i::"t?.
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i>rivtv, 01 ijue, on cas prossiinti;, quand nous n'avons pas le

tt-nips i>u <]u il nous est impossible de repoudie a iin appel.

nous ne devrions pas etre obliges de payer une taxe supplo-

: tairo; en nous forgant a le faire, les charges supple-

lircs augmentent le niontaut de notre abonnenieut

n:aniiTe arbitraire et vexatoire. Xous ajoutorons,

. appliipiant striotement la lettre de la clause du wn-
par hujuoUe I'abonne s'engago a faire usage exolusive-

luiiu et seulenient de Tinstrument que la Couipagnie lui a

fdurni, Tutilite du telephone devient, dans la plupart des

I'une utilite pratique pen iniportante ou millc

to jxHition sera envoye au "Board of Trade", a la

1 ..aail)ro de Coijimerce et a d'autres corps influents afin

'iu'ils agissont. L'Associatfon a alors adopte la petition a

!"unanimite.

1^1 vonte des liqueurs ii bord des navires ocoani<pie?,

|iiand ils sont dans le jiort. spet ialeniont a bord des ba-

ii aux dc |>assagors. vint ensuite en discussion. Les TToto-

liiTs du bord du fleuve se plaignent. Apres que la ques-

lion fut debattue, il a ete decide que le Secretaire do PAs-
->fiation oirirait au Secretaire Provincial. Finforniant des

iilaintes ot lui demandant de prendre action.

I)an-: la disou-ssion, il a etc fait observer qu'on doliors

-- -'ors, il etait reconnu que sur certains steamers,

_ avait le privilege d'acbeter des liqueurs aussi

'leu que du tabac.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIRECTION DE L'ASSOCIA-
TION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS

ET DE LIQUEURS DE -m CITE DE'
MONTREAL.

AftsembUe du 27 Scptemhre 100 i.

Samodi, le 27 Septembre, il y a eu unc assembleo <lu l)u-

!.• direction de FAsswiation des Commor(;ants Licon-

- Vins et de Liqueurs de la Cite do ^yiontroal, sous

a pre.-;idonce do M. Amedee Blondin.

Ktaient presents: MM. L. A. Wilson, roire, Etliior,

Baritcau, Dansoroau, Tremblay, Gauthicr, Lemay ot lo

Sforetniro.

.Vvant rnuverturr do la seance, uno delegation d'hote-

lier.-s do Maisonnouve, composee do MM. A. Christin. Mede-
ric Duf<»ur. C'yrias fiauthier, Ahne Briere, Jos. Cirard, D.

Brunot <'t A. Mort-ure so presente et expose que le Conseil

do la Munioijiiilite dc Mai.sonneuve augmento lo nonibre
dt's licencos sans me.5ure et .sans egard au nombro deja ex-

!«tant en rapport i\ sa population et donne memo des ga-

rantios quo des licenco.s seront accordees a certains pro-

ires on construction d'hotols supposes, ^etc, etc.

ilisru.-sion, il est rosolu d'obtonir les minutes du
1 rolativemont a I'octroi do cos licences et de s'as-

r d«- nouvoau afin do jtrondro les mosuros necossairos

r. Titer oontre cot abus, ci la delegation .•^e retire.

Li .>i,irico o.*t oiiverto et les minutes de la derni^re As-
-••rnltlt* sont lues ot ratifiees.

Jjp pons comite nomme pour entrevoir les autoritos do
.1 rio du Boll Telephone, rapporto verbaloment, que la

irait abs^dumont disposeo a intrwluiro d'uno maniero
i!e -on iv.-tome do "Slot ^fachino " non soulomont

- ot restaurants, mais aussi dans toutes les

aux publics. Sur co, M. L. A. Wilson sou-

donno lecture d'uno requoto, dovant etre signeo par
iitribunblo.s ot adros-eoo au Conseil do Villo do Mont-

r>'.i Soort'tairo re(;-oit instruction de la faire imprimer
iun-i qii'iirie autre requeto, devant etre signeo par los abon-
ri' - I'; T" i' [ilidne protostant contro I'imposition des "Slot

H luo une lettre do la Cie de Telephone des
- offrant pen instruments a certainos conditions,

- !r !;i t,-ible.

exclusively and only of the instrument that the company

]uis furnished him with, the usefulness of the telephone

becomes in most cases practically of little or no service at

all."

The petition is to be sent to the Board of Trade, Cham-

lire de Commerce, and other influential bodies to act upon,

and the association then unanimously endorsed the peti-

tion.

Selling liq\ior on board ocean steamers while in port,

especially the passengers boats, next came up for discus-

sion, the complainants being the hotel-keepers along the

harbour front. After thrashing out the question, it was de-

cided that tlie secretary of the association should write to

the Provincial Secretary, informing him of the complaint

and requesting that he take action. In the discussion it

iwas pointed out that besides passengers and freight it was

kno\yn tliat on some of the steamers members of the crews

had tlie privilege of purchasing liquor as well as tobacco.

MIEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
LICENSED VICTUALLERS' ASSOCIATION

OF THE CITY OF MONTREAL

Meeting of the 27th of September^ 1904.

On the 27th of September, a directors' meeting was
Jield, ]\Ir. Amedee Blondin, presiding; were also present:

Messrs. L. A. Wilson, Poire, Bariteau, Dansereau, Trem-
blay, Gauthier, Lemay, Ethier and the Secretary.

Before the opening of the meeting, a delegation of Mai-

sonnouve hotclkeepers comprising Messrs. A. Christin,

jMederic Dufour, Cyrias Gauthier, Aime Briere, Jos. Gi-

rard, I). Brunot and A. Mercure was introduced and stated

that the Council of the municipality of Maisonneuve not

only increases indiscriminately the number of licenses

regardless of the population, but goes further in guaran-

teeing that licenses will be given to proprietors of houses

under construction for the purpose of establishing new
hotels. After discussing this matter it is decided to ob-

tain the minutes of the Council which relate to the grant-

ing of said licenses, and it is further decided to meet again

so as to take the necessary measures to protest against this

abuse. The delegation then retires.

, The meeting l)eing then opened, thc^ minutes of the pre-

.coedin^t meeting are read and ratified.

The sul)-committee appointed to meet the officers of

the Bell Telephone Co. report that the Company seems to

he absolutely bent to generally introduce their system of

Slot Machines, but also in all places where the public has

access. Thereupon Mr. L. A. Wilson reads a petition to

he signed by the tax-payers and addressed to the Municipal

,f!ouncil of Montreal. The Secretary is instructed to have

this petition printed as well as an other protest signed by

the subs(;ril)ers of the Telephone Co. relating to the imposi-

tion of the Slot Machines.

A letter from the Merchants Telephone Co. is then read

and submitted, the company offering thier instruments on
certain terms. This letter is left on the tahle-.

It is proposed ])y Mr. V. Lemay, seconded by Mr. Naz.

Gauthier, that Messrs. Theodule Amiot, florist, 478 Boule-

vard, Ville St-Louis and Adolphe Lemay, undertaker,

1272 St. Dominique St., be admitted members of the As-

sociation.—Carried.
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LES IMPORTATIONS

PEXDANT L'ANNEE 1903

DU

EXTRA DRY
DE

G.H.Mumin&,Co

ONT ETE DE

121,528

CAISSES

ET POUR 9 MOIS AU
30 SEPT. 1904

DE

72,394

CAISSES

PLUS FORTES de plu-

sieups millieps de caisses

quo les importations de
toute autre marque.

Extra Dry

RBIMS

DES

Brevets Royaux

ONT ETE ACCORDES A

MESSIEURS

G. H.

Se CO,

Sa Majcste le Roi Edoiiard

VII.

Sa Majeste I'Empereur d'Alle-

magne.

Sa iNlajeste I'Empereur d'Aii-

triclie.

Sa Majeste le Roi d'ltalie.

Sa Majeste le Roi de Suede et

de Norvege.

Sa ^laje.stc le Roi de Dane-

mark.

Sa Majeste le Roi des Beiges.

Sa Majeste le Roi d'Esj)agne.

Quand vous ordonnez

I'EXTRA DRY de G. H.

Mumm «& Co , voyez a
ce qu'il porte la capsule de metal
coloree rose et I'etiqaette avec

le nom des agents canadiens

S. B. TOWNSEND & CO.,
Seuls Agents au Oartaci.

18 et 20 Rue Saint-Sacrement MONTREAL..
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PrupOM!' j^Nir M. A'. Leiuav, seconJe par M. Sa/.. Gaii-

thier. tjuo MM. Theodole Amiot, flouriste, 478 Boulevaid,

N'illo St-Louis, et Adolphe Leiuay, eutrepreueur do poui-

i>es funebros. coin dos nies St-Louis et St-Doininiquo

(1^72), soiont a<hni> menibres do rAs^oeiatiou. Adopto.

I! »'<t resolu d'appolor lo son:- oouiito lie Banquet ot d'iii-

Madanie Ayotto et autres dainos qui s'oooupent do ce

viet pour'Lundi lo 3 Dc tobio.

Avant de dore rAssemhloo. ^I. Xap. Troinhlav attivo

I'attontion du bureau sur Tabus que font les vapours ocoa-

niques en tenant lour bar ouvert au public, en geneial,

pendant lour sejour a Montriul: y vondant ot trafiiiuniii

di>s li(|ueurs, l)ieres et eigares ipii n'ont probabloineut point

c-ubi I'inipot et eeei au grand detriuiont do nos hotoliors.

Uesolu que le Secretaire rogoivo instruction do sou-

mettre eette question au Tresorior do la Proviiuc el aii\

uitiirito- du rovenu. ot la seanoo est loveo.

Assemhlee iht o Orlohrr ]!•()!.

A une asseniblee du Bureau do tlirootion, tenuo co jour.

fi»us la presidonoo dc M. Aniedi'v Blondin. Etaiont pro-

sen ts : MM. Louis Poire. II. A. Dansoroau, Xaz. (lauthior.

Xap. Trond)lay. Jos. Baritoau. N'ictor l^'uiay. E. L.
I'lthier et le Seoretairo.

Avant Touverturo de I'assemblee. .MfMhuiu'> Ayotto,

(Jautiiier et Allard sont jtresenteos rolativoniont an Imn-

quet de charite du 20 courant et deniandont Faido do l As-

.-<K-iation,.-;oit qu'elle leur vote un bonus ou achete une quan-

tite (|uelconqUf de billets. Le president repond que, quant

a la question do bonus, il etait pout-otre diffioilo do voter

(le I'argent de I'Association do cetto nianiero, nuiis cpu' lo

buroau qui doit s'assembler iinniediaiomont prondrait lonr

deniande en .<erieuse consideration, on tenant conipto dn
l>ut et de IVeuvre que ces danios ont en vuo.

Ces dflines s'etiint retirees, los minutes do la di rnion' se-

ance sont lues et ratifiees.

II est propose et resolu unaniniement (raclioter 50 l)il-

k'ts du banquet do charite. et lo Secretaire est autoriso A

faire iniprinier .ID billets d'invitation (pii devront los rom-
jilarcr ot qui devront etro adrosses au.x Ministros, Sena-
I' lirs, Deputes, du district de Montreal, ot ochovins do la

f'ite et autres que le Bureau jugera a j)ro])os—rAssocia-

tion fera les frais des vins a ses invites.

Puis ra.«5ein})Iee s'ajourne.

Asseinhlpc du 7 Xoveinhri' 1904.

A une a.sserablee du Bureau de direction, tonuo co jour,

la presidence di- M. .\uu'dee Blondin, etaii'Ht pro-

: MM. L. A. WilM.n, \'. Bougie. .Vup. Tn-nihlay,

\az. (tautliicr. liouis Poirr, .Jos. P.aritcan. Iv L. Ildiii r.

\". Ij«-niay et If Secretaire.

IjCs minutes de la dernioro assomblee sont lues ot rali-

fitee.

Jje president rappelle aux raeml)res que lo liaiKind df

"itc aura lion le 9 Xovembro courant, conunc il a I'to

idii. M. L. \. Wilson j(re«id<'ra ce banquet.

I'iii-i» ur- oomptes sont adopte.s.

\'r'<i,(r~,'- par M. X. Bougie, seconde par .M. \'. Lfinay.

\I. Edw. Ijflfrmtaine, hotelier, ll'J rue St-I'anl. soil

I 11 niembre de I'Association. Adojjte.

II egt reaolu que tone le.s mendjre.s admis durant les

moi.<« de Xovemhre et Deeembre. payant leur contribution

p<^iiir ranD«'e courante, auront lo benefice de leur contrilni-

tion pour I'anncV- 190.').

f/- S'on'fiiire •'oumet un rapport qui df-monlri' qno |)hi-

' - n'ont pas encore pa ye leur contribution an-

v-i qu'il est dil a I'A.ssociation, un joli mon-
tant en arrerage.s; afin de forcer la collection, il est resolu

The sub-committoe " Ee Banquet" is called and it is

resolved to invite Mrs. Ayotte as well as the other ladies

organising the banquet to attend the meeting, to be held

October ;h-d.

Befoi-e closing the meeting, Mr. Nap. Trend^lay draws

the attention of the Board to the abuse practiced by Ocean

going steamers in general which hold an open bar during

.their stay in the port of Montreal and who sell liquors,

boors ami cigars wliioli in all likohood have paid no duties

ami this to the great disadvantage ot our hotelkeepers.

It is docidod that the Secretary submit this question

to the Provini ial Troasurei' and to the Revenue Depart-

ment. 'Pho mooting then adjourns.

McdliKj on Ike 3rd of October. 1904.

A mooting of the Board ot Directors was held on this'

day, ]\lr. Amedee Blondin in the chair. Were present :

Messrs. Louis Poire, H. A. Dansoroau, Niv/.. Gauthier, Nap.
'I'remblay, Jos. Baritoau, Y. Lomay, Etliior, ami the Se-

cretary.

Before the meeting opens, Mesdames xVyotte, Clauthier

and Allard are introduced to, the Board with respect to

the Banquet for charitabie purposes, to be held on the 20th

^nst. and ask fox the assistance of the Association, request-

ing that a bonus be voted or a certain number of tickets be

purchased. The president replies that as to the bonus it

is perhaps difficult to vote one, however, the Board which
will meet immediately after, will give their request the

Miost serious consideration.'

The ladies having withdrawn, the minutes of the pre-

ceding meeting are read and ratified.

It is proposed and unanimously carried to purchase 50

tickets for the P>an((uct -and the Secretary is authoi-ized to

Jiavo 50 invitations printed to replace said tickets, those

invitations to be sent to the ]\Iinisters, Senators, members
of Parliament of the" district of Montreal and aldermen of

,l\Iontreal and other persons whom the Board will deem it

advisable to invite. The Association to pay the wmo ex-

penses of its guests.

The meeting then adjoui'iis.

Meefuiij on Ihr 7 Ik Nornnhr.r. 1904.

Directors' Meeting hold on above date, Mr. A. Blondin,

presiding. Were also ])rosont: Messrs. L. A. Wilson, V.
Bougie, .\. Tremhlay, N"az. (Jauthier, L. Poii'o, J. Bari-

tcaii, Iv \j. t^thioi-. v. Lomay and the Secr(^:ary.

The minutes of the foregoing meeting are read and
rat i fiod.

The president reminds the mondiers that the charity

banquet will take place as agreed upon, on November 9th,

Ml-. L, A. Wilson will preside.

Various aooounts are approved.

It is proposed l)y Mr. V. Bougie and seconded by Mr.
Y. Lomay, that Mr. Edw. Lafontaine, hotelkeo])er, 113 St.

Paul St. })(! admitted member of the Association. Adopted.
It is decided that all newly admitted members during

the months of November and December and who have paid

tbeir vearlv dues, will not bo called upon for the eontribu-

lion for .1905.

The Secretary reads a ropoi't stating that several mem-
bers have not as vet paid thoii' yearly subscription and fur-

ther thiit there is sitill owing the Association quite an
amount of arrears. In order to rush the collection, it is de-

cided to allow Mr. V. Bougie 20 p. c. on the collection of
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LES MARQUES

DIGNES DE CONFIANCE
ET POPULAIRES

Champagne "Dry Monopole" de Heidsieck.

Eau minerale naturelle, " Apollinaris."

Whiskies " Canadian Club " et Imperial."

Vieux Brandies Fins de " Bisquit."

Scotch Whisky " Old Mull " qualite speciale.

Celebre Whisky de Dublin, de John Jameson.

Walter R. Wonham & Sons,

MONTREAL

Agents au Canada, pour

:

Heidsieck & Co., Champagne " Dry Monopole."

Apollinaris Co., Limited, Eaux Minerales.

A, Lalande & Co., Clarets, Sauternes, Bour-

gognes.

Bisquit, Dubouche & Co., Brandies.

John Jameson & Son, Ltd, Whisky de Dublin.

John Hopkins & Co., ''Old Mull Blend."

Wm. Hay, Fairman & Co., Whiskies Ecossais.

Pedro Domecq, Sherries.

Thos. Glas Sandeman & Sons, Ports.

Cossart, Gordon & Co. Maderes.

E. Yzaguirre, Tarragones.

Louis DuvAU, Saumur mousseux.

A. C. A. NoLET, Gin de Hollande.

H. G. Kewney & Co., Rhum de la Jamaique en

caisse.

G. F. Heublein & Bro., " Club Cocktails."

AGENTS DES LLOYD, A MONTREAL.

Agents, dans la Province dc Quebec et les

Provinces Maritinies, pour

HIRAM WALKER & SONS, Limiled.
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Tare order a Victor Bougie 'iO p. c. sur la ooUootiou dos ar-

.cs et 50 p. 0. >ur k contribution cle tout nouvoau

;>re.

M. C. Gravel sounict dcvant le Bureau Ics diffieultes

qu'il rencontre a avoir son transfer ile licence, et apres dis-

l ussion, M. le President et le Secretaire sont charges de

voir >IM. les comnii^saires a ce sujet, puis rAssomble s'a-

journe.

arroai's and 50 p. c. on the contributions of all newly ad-

mitted members.
^Ir. V. Gravel reports to the Board tlie difficulties he

has met with regvarding the transfer of his license and af-

ter a discussion, the President and the Secretary are ap-

pointed to meet the Commissioners with respect to this

ease.

The meeting then adjourns.

LA CHARTREUSE -
.

Question d'Authenticite

On nous demande de differents cotes de nous pronontcr

-ur une (piestion excessivenient delicate et surtout cnihar-

nissante.

Gette question est celle-ci

:

Quelle est la veritable Chartreuse? Est-ce cellc ipie met

. n vente le lit|uidateur <le la lirande Chartreuse en Fran-

i-e, ou bien est-ce celle que produiseut les Chartreux relu-

i^ies a Tarragone, dans le 5s'ord dc rK>pagne. aprcs Icur

expulsioQ de France?
II nous est absolument impossible de repondre diroctc -

inent a cette question et on va comprendre }X)ur(iuoi.

Ties Chartreux, alors qu'ils distillaient a (irenoble. les

•reuses plantes qui cntrent dans la fabrication de la

ur connue sous le nom de "Chartreuse", recoltaiciit

ri's plantes dans les environs de leur manufacture de Foin -

voiric et dans le donuiine de la Grande Chartreuse.

Or, ilans une lettre adressee au journal "I^e Temps"', de

Paris, le liquidateur des biens des Chartreux .declare ti \-

tuellonient: "II appert. d'apres de nombreuses demons-

f rat ions faitcs par les: Chartreux, aiussi bien que d'apres des

jiiL''-"U'iits qu'ils ont eux-mC'mes ()1)tenus, (|ue la liqueur

de la Cliartn-use ne pent etre produite ailleurs qu'a la

Grande Chartreuse. Comnie les Peres Chartreux I'oiit

-i forteiuent et .«i souvent affiruie. les plant 's recnUees

dans cet arlniirable doniaine tirent du sol leur arome et

leurs qiialites qu'on tronve .tiiulcment a la C'hartreuse.

D'antre part, personne n'ignore que les Chartreux seuls

possedeiit le secret de la fabrication de la "Chartreuse "
;

'•MX sculs savent les plantes qui entrent dans sa prepara-

rinn ainsi (|ue leur proportion. II es-;t avere qu'ils n'ont pas

!^e icur s«Tet et ils declarent qu'il est imposf»il)lc de

:iiiri' Tarticle veritable -an- Ttre en po-;session de Iciir

r.-i. tti- \i<»illr de 300 aus.

l>aM- ces cftnditiuiis iiou- iiuii.- <lciuaMd()ns :

I>*.-* Cliartreux. ayant finporte leur recette a Tairagouc,

trouvcront-ils dans le voisinage de leur iiouveaii iiionas-

T'"r' toutes les j)lant<'.-! qui cntraient dans la prejiaration

I "Cliartrcuse ", (|u'ils inanulacturaient a Fourvoiric ?

out tout<'S res plantes, auront-elles I'arome et touti's

.iialit^ que le sol de la Grande Chartreuse leur dnn-
' En un mot, les P^res Chartreux ])roduiroi)t-ii- a

^agont! la "Chartreusfr" ab.-olument identique a (( Ik

qui «ortait de leur dotriaine de I'Isere?

I>*iiri autre cote, sau- la recette des Peres (Miartreux, le

nr de la Grande Chartreuse, bien qu'il ait sous
;outes les plantes dont se servaient les Peres, peut-

irantir donner exactement le produit que vendaient les

' rtreux avant leur expulsion? Pour poser la queistion

- -implement: la recette oh la formule secrete des Peres
' 'iiartrr-ux a-t-<-]le pu etre reconstituee ?

Quand nous aurons une reponse a toutes ces questions

ii quoi nous en tenir; rnais, d'ici la, il nous
• de nous prononeer.

Quand les produits des deux sources seront sur le mar-
cliCj les conBomanateurs porteront un jugement; ils feront

la comiparaison des deux liqueurs. Chacune des deux aura

probablement sa clientele, car "des gouts et des couleurs",

dit i;n vieux proverbe, " on ne. discute pas

L'INDUSTRIE DU VIN DANS L'ETAT DE NEW-YORK

L"in(histrie de la fabrication du vindans I'Etat de New-
York est nuiintenant en pleine activite. Coniiiiencee dans
la in-eniiere seinaine de Septembre, elle continuera jus-

une epo(iue avancee de I'automne, ou plutot les opera-

tions })reliminaires qui consistent a presser les grapes con-

tinueront jusque-la. Les autres operations de la fabrica-

tion du vin ont lieu tout lo long de I'annee, et, en ce qui

concerne le Champagne, qui forme la partie la plus im-

]iortante de cette Industrie dans I'Etat de New-York, la

fabrication n'est pas complete avant trois annees.

La fabrication des vins non mousseux est achevee, en ce

(jui concerne le travail actif du fabricant, lorsque la fer-

mentation est termint^'C en autonine; mais bien entendu,

le r(')le de la nature, c'est-a-dire la maturation du vin par

I'age, ])eut etre prolonge indefiniment.

Un fait qui n'est pas generalemeiit connu, c'cst que, a

certains points de vue, I'industrie du vin, dans I'Etat de

New-York, est la plus importante aux Etats-T^nis. La
production de la Californie depasse en quantite et en va-

leur celle de lYew-York. On estime (|ii(> la ])roduction an-

nueile de vin de C^alilOi'iiie varie en mbyenne de vingt a

trente millions de gallons, tandis (|ue, dans I'Etat de New-
York, ila production n'est ([ue de cinq ii s;'pt millions de

ga.Uons. Quant a la valeur, cf^pendant, celle de prodxic-

tion de la Californie n'est <)ue d'environ $5,000,000, tandis

(pie celle de la production de I'Etat de New-York est d'en-

viron $3,000,000. Ceci s'ex[)lique ])ar le fait (|ue la i)i'o-

duction de la Calirm-nie consiste en grande partie en cla-

rils et sauternes, an lieji i|ue ri*>tat de New-Y(u-k est le

plus grand jjroducteui- de (hain|iagne en AnK'i'icpu', et la

\alenr dn champagne anginente plus \ile ((ne celle des au-

tres vins. I']n i'(''alil('' cependanl, I'Ktal kIc N^w-^drk arri\(>

second en (juantite et en •vailenr, anx I'llats-l'niiS, I'Ktat

d'Obio \'enaid ti'oisit'me.

.\ew-^'oi'k' po.^.<(~'(le la fahi'icpie de (hainpagne la pins

grande dans <•( pays-ci ; elle pent soutenir fa vorablement

la comparaison avec (piehpies-nnes des fahrifpu's enrope-

eiiiies les plus reno.mmee.«. Dans cette faibriqne. il y a re-

gnlienMuent, tant en cave, tpi'en train de sn1)ir le |)r(ict'de

de maturation, 1,500,000 bouteilles de (hampagne, et la

producti(m reguliere annuelle est d'environ ,'M0,000 bou-
teilles.

Tout ce vin est fait avec du raisin qui croit dans le voi-

sinage de Washingtonville et a ITammonids|)ort, N. Y.
Cette fabrique emploie environ 400 tonnes de raisin chaque
anncV; pour faire le chami)agne, et une egale quantite pour
]f« vins nioU'Siseux.

Dans la seule vall(''e de I'llndson, 10,000 acres de terrC;

=ont employes a la culture de la vigne, produisant le rai-

sin propre a la fabrication du vin, et, dans le district du
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Pas un m3Tchand ne devraii se rouver deoourvu de ces marques bien connues de Whisky

ROYAL MAPLE LEAF
Canadian Rye Whisky Canadian Rye Whisky

BOUTEILLES et •P'L.ASKS BOUTEILLES pt FLASKS

WHITE WHISKY
Verres iransDarenis — Pintes seulement.

Nos Whiskies soi\{ tous des produits d'age, muris ei\ futs et embouteilles en entrepot,

sous la surveillance du Gouverr]en|ent.

Voyez a ce que I'Etampe du Gouverqement se trouve sur cl^aque bouteille et flask.

ROYAL DISTILLERY
HAMILTON, a nada.

Demandez ces marques a votre maison de gros. Si elle ne les a pas, ecrivez directemeqt a la distillerie.
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Lac Kouka, il y on a ouvirou 15,000. Dans tout I'Etat do

N. w-York, il y a environ 50.000 acivs di' vignoj dont lo

ra>in e<t eiujtloye a la falniiation ilu vin.

Les vins de Tort et Sherries de Xew-York out pris lour

{»lace sur le marche, a cote des vins europeens. Los vins

de XfW-York, genres Claror et Santorne, ?e substituent

•nt aux vins importos d'un plus haut dogro. ot ses

_aes. l>ien que ivlogues on arriere par los prejuges

• uiaiivs envors un vin fait au pays, s'avautont a grniids

,
.1- an premier rang.

Ia; pr»K-e<le do la fal»rioation du rlianipagno est I'xoossivo-

inent coniplique; il deJuando un long approntissago. Pour

reussir. un fabrioant do ohaiu]«igni' doit non seuloniont otro

un vitirulteur export, niais aussi un ohiiuisto ooir.potont.

Ia' ("haniiKigne no so fait pa.< avor un raisin (HU'U-outiuo.

I
"

le resultat du niolango du jus do raisins do plusiours

- • res. et. coinnu' les elements oonstituants do cos raisins

varient suivant les anne^^s. il faut los oombiuor cliaquo an-

nee en quantites variables, pour produire un vin uniformo

ot parfait. Les rais^ins employes dans cet Ktat. pour la fa-

lirication du champagne, sont le-; raisins blanrs l-'.lvira ot

White Diamond, lo raisin noir Dutches,^. Ir raisin roiigc

bicn connu iVlawaro, ot le raisin noir Ermelon.

Ku automne. on exprinie lo jus de ce* raisins soparo-

ment ; on Taliandonne a une premiere fermont'atiou natu-

rcile. ]»uis cm le laiss^e se roposer dans d'immonsos foiulros

justja'au printemps. Le jus do chaque e,<|5ece do raisin

est aJors analyse, pour determiner dans quoUes pro])or-

tions il est necessaire de les melanger afin d'ol)tenir un

nn'-langc parfait. Lorsqu'ils sont separes. cos jus sout ilc-

-igm'-s par los fabricants do vin. sous lo noni do \ins a

ihampagne. I'n cliampaLrno parfait doit contonir environ

10 pour cent d'ak-ool, .<ept-dixiemos de 1 pour cent d'aeido

tartrique. deux ou trois pour cent de sucro. ct lo rosto d'cau

provcuant du jus naturel du raisin.

Dans ins siiisons conuue la saisoii actuello. lorsquo, cn

raisim d'un ete frais et humiilo, lo raisin est acjueux ot

manqno do sucro naturol. i! est (|Uolipu'fois nocossairo d"a-

jiiutcr au vin un |m'u do pur sirop do caniio. pour attoiiulrc

Ic pr-rcontago v<ndu on sucn-. Dans tons los ca*. los vin~

-iiicros >i>n\ |)roduits par l ad lition do sue re. i.i \in -i r

(•^t un champagne nalun-l.

</nand lc> pmpurlions cumcnaldos nut clc ilcti rniinccs

all priiitomp.- |»ar uuc analyse cliin iquo des vins a cliam-

|ii^gn;'. on fait I
• iiu'lango ct on onibiMilcillo ic vin. Cohii-ci

comii.cncc alors a fcrmonlor dans la boiitoillo. co qui est un
1 iractore distiiictif du vrai cliampagiie. HcaiuMUip de \ ins

1 • i-seiix ai I;on marche sont obtenu> on los cliargi'aut do

\a- •^ii/. developpc <lans le cham|iagno par la reriui iila-

ti«»n ell liiiiiteiHr.-:. Cette operation dure environ Irois ans.

ly-- biMiteillcs l)ouchees heni'etifpioinont au moyon de bou-
' II- maintenus par de gros fiN do for, sont rangeos los

ill - .-iir hs autrcs en pil<'< conleiiaiit d<'s niilliors de Imu-

teilleti. dans nne cave ayant une^clialour tompereo. I"JI< -

ri--tent la. j^an.- que Ton y louche. jiisqu"a co ipie la IcriiH ii-

t itiKii soit complete. Ia* seul moven que possede lo falu i-

(aiit de remlre compte cpie la fermentation en est arri-

v«> a cet etat. c'cst la cas*io des boutoillos. sous I'onormo

jip -i-ifin exercee par le gaz qui se developpc dans la formon-

t.ii '.n, Kriviron cinq pour cent <le tout le cliaiiipagiU! fa-

: par cette ca."*se, et sou vent des piles on-

ie? sont mi<es eii piece-, avant (|u'on no

piii-i?*e y inettrc un frein.

Quand la fa<we devient si grande qu'il est evid< iit quo

la f»TTn»*ntation est c'impU''t'', on place les bouteilh's, dans

phi- fraiche. sur detJ jilaiiche;; |M'rcefs rie frous, le

I l»as. pour rpie le vin y subisse la deriiiere o|M'>ra-

tion ; la clarification.

Le but de cotte operation est de pennettre a la lie de se

deposer sur les bouehons; pour faciliter ce depot, chaque
l)outoillo doit otre agitec deux fois par jour, pendant une
lH''riodi> variant de qiuitorze jours a un uiois. A Washing-
tonville, une equipe de quarante hoiumes est euiployee,

l)t'ndant la saison, a agiter les bouteilles.

Lorsijue le vin a I'ini de deposer, il faut le degorger. On
euleve le fil de fer qui retient le bouchon, et celui-ei, ainsi

(]ue le de])ot qui s'y est forme, est chasse par la pression

du gay;. Si le vin doit etrc un vin sec, on remplit la bou-

(oillo avoc un pou de vieux cluunpagno; si ce doit etro un
\ in snore, on y ajoiite une dose do sirop de sucre de canne.

lOnfin les bouteilles, boucbees et etiqueteos, ,sont protos ]>our

10 uuivobe. A cette opo(|ue, lo vin est en belle condition.

11 s ai''.i''li(U'o pendant Irs deux annoes qui suivont la uiiso

on lioutoillos; alors ranielioration s'arrote, ot lo vin est

sujet- a 'perdre de ses qiunlites.

autres typois de vins faits dans I'Etat de New-Y^ork,

sont deteruiines par Tespece de raisin employe, et jusqu'a

un certain degre par les manipulations (|u'ils ont subiov

Lo Sherry est fait avec le raisin Folio Blaniche, et on lui

donno de la vioillosso dans une obambre chauffee.

Lo 'Tokay est fait avoc le vieux raisin soc et est un vin

l)arfaitenuMit naturol. 11 s"ameliore indefiniment en pre-

nant de I'tlge, et n'acciuiert ses mei'llettres qualites que lors-

qu'il est age d'onviroii '?0 ans. Les Clarets et les Sau-
ternes sont les types les plus simples du vin et sont faits

avec dos raisins de differentes sortes. Presque tous les

types de raisins amerioains ont ete obtenus au moyen du
raisin sauvago. Cost un fait bien connu des viticulteurs,

(|uc 1,'s raisins provoiuint de graines resso-niblent rarenient

a lours prototypes. Une demi-douzaine de graines provc-

nant d'une seule bale produiront probablement, si on les

some, autant de differents types de raisins, et il y aura des

rliauK-os pour que tons n'aient aueuno valour. Les especes

r.yant de la Aaleur sont toutes oI>tonueB au uioyen.de bou-

tures, lesquelles deu'ieurent toujours semblables au tyjie

qui les a ]>r(>duites. Les viticulteurs font des experiences

continuellos sur los lioutures; ils rodiorchent de nouvelles

varict OS. niais s'ils olit icnnont uno variete ayant de la va-

li'ur au inovoii iTun uiillior do bouiuros. lis so considoront

licuronx. Ln gi'and nnmliro dos \ai'iclos los ])liis po'im-

laircs (inl cie d(''i-ou\ci'tcs |iai' basai'd.

Le Champagne " Dry Monopole " de Heidsieck

A ete (lu)ifei sipeicialeraeDit pouir le banquet du ler ReigiiU'emt

('PS Fufil'ier.s Prir'ce ite GalUlBS, donr.ie a I'Hotel Place
Vitrer. le 9 novemlbre.

C'ett nn hau-t compliim'erJt: adresse a la sip'leii'dikle qu'aOite du
"Dry Monoipole ", qui est Wen connu. <''Oimme etant I'un des
virs l€s plus ei) I'aveur dars' les Mess Militaires de toutes les

paiitie.s du monde.

Un Dejeuner Royal

Pendant la rgcente visite de I.eurs Maje&bes le Roi et la

nciro dc Portugail en Anigltterre un dejeurer leur a et6 offeirt

.'?ar la Cite de Lor'dnes a.u GuiW Hall.

1 e Tr6s Honorable John Pou-n'd, I.oiid-Maii-e, preisiiid.ait:

Parmi les botes diEtirgu'es ont rnmaiquait:
Sir Davis Evans, K. C. M. 0.': Sir Josieiph Renals, Bart;

S.ir Oeoige Wyatt Trausirott, KrA.: Sir Walter Wiltoin, K. C.

M. G.: Willtiam Chai'le« Simimoi":-- : Walter Murray Guithrie,

M. P. Les Eichevins et beaucoup d'autres notaJbilites.

T e menu Stait scmptueux et les vins les pilus fins.

I.e Ohampagne "Dry Monwipoile " die Hie'dsieck et 1' " Apol-
iiraiis" ont 6t'6 tipgcia'lemenit choiisi'S pouir le d'ejeuner.

Un Dejeuner Royal

I I- I{<)i cl, la Heine dc I'oi tugail pcr.vlavA. Icnr visite recente
en ArffletoD'O ont 6t6 irivites ik diejeunor au Guiitd Hall 'par la

C*it6 de l.oridres. le Tre.s HonoraJble .John Pound, Lord Maire,
pr^^tidait.

I e " Dry .Mor.ojjoU! " de Heidsieick et 1' " Aiijollinaris " ont

6te Kip^cialeinent chohAn poiii' la cii'constaii'ce.
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ETABLIS EN 1743

Les plus forts Expediteurs
du monde de Champagne

MOET & CHANDON
EPERNAY - FRANCE

Leurs ventes se sont inontees a 1,013,684

bouteilles, en 1903, cliiffre qui n'avait encore

jamais ete atteint par aucune niaison de

Champagne . . ,

Cette grande maison offre les |)roduits les

plus choisis dans les marques

WHITE SEAL \ BRUT IMPERIAL

En vente chez tous les principaux Marchands de Vins

JOHN HOPE & CO.,
AGENTS POUR LE CANADA. MONTREAL.
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VIGNE ET VIN DE CALIFORNIE

\ W'le siet-le, quainl k^s Xorvegieus aljortleiviit sur

- : - (111 IVlaware. ils obsorvorent tk's vigues trrs \ i-

- I'ulayajit k's arbivs. (."(. sont Ks tlosmulants d.'

in.ligiL'nei qui eoustitiiout pour la plus graiuly

.'•^ tultives aux Eta^-l'uis.

I

'

;o la rigueur du c-liiuat. il n'y a pas do vi-

'reiuent parlor dans le Maine, lo Vermont
Its, lo No\v-lla.nii»sluro, lo IMiodo-lslanil ot

nnittii iit ; dans k's autix's Eta ts : Caroline, rousyl-

.i.v. Maryland, otv.. la culture do la vigue oxisto. iiiais

Til auouno iuiportantv; e'ost seuloiuont dans la ralifornie.

t' 'io dos Etatsl'uis. que la vigno fait I'oljjet d'uiu'

'II qui. d'anno-.' on annoe. proud nn (levelopiti'-

uu-iiL (..u^idorablo. conime, d'ailloui"s. toiito la oiiUuro i'nii-

ti^ en general.

Ijt* prtnuioivs vignos furent planttes du oote du Pati-

i»ar des niissionnaires t«])agnols; ces cepages portvnt

lo noni de I'igncs do la Mission. Le raisin de la

n est abaudonne prosquo partnut aaijtnird'liui o!

aee par des varietes nouvelles bieu superieures on'

II donnait un vin assez uiedioero imitaiit k> lua-

' - an milieu du XIXo siecle, on no connaissait guoro

• varittes ('titiurbu. Iftfibclla et (Hinlou. eultivc'o:

• nniiie donnant dis. raisins de table.

!' '"-I"!, un richc proprietaire de Cincinnati, Al. Loug-
venir d'Etirojx', iion sou lenient des plants du

do la Hourgogm-. de> l)ords du Kliin et de la

i' iiais eneoro de< viiriierons de ces pays. Le resul-

ndit pas a - lu-o.-. uialgre los e.vet'llentes

.- dans le.-(pi< . tiierent Ics essais: los va-

Donne.-; dans o-rtainos cultures d'Kuro o ot dans coi-

- '••r Ml'" '- lit flos pro.luits tout diltereuts en Aimo-

1
' ciin-'at de li Californie so pro'o adiui-

1 1 ouve en abon-

]. - rii;.- o 1 d" h rtu:ion ot y
\uriaiit '. C*e-l snr olio (pi'ont

•jtagis d"AiiK'ri((tio (y\ crKuropo.- lie ni>Milu"oux (•

'!. '1' ( ':i'ir"fnii nil i-M)|i
I')

, 'i'O xariotf

ser^ant au ooupago des viiis, doiit la capacite individuelle

I'st ik' i)res de -^06,000 litres.

i.i' Aigno[)le Barton," qui appartiont a uiie eonipaguie

aiigiaisc, donne annuollonient 1(^^0,000 liectolitres de vin.

La cave aux vins de olioix niesure ime surface de 929 me-
tres earres ot contonir enviroii 1 million de litres; la

salle de fcnnentation est longue de 109 metres sur 30 de

large. A I'usino est anuexec uuc fabriquc do tomieaux.

Li s vigiiobles offront ])artout un coup d'a'il superbe; on

y trouve de larges routes bien entreteuues, bordeeis de fi-

guiers, d'orangers et d'autres arbres fruitiers, qui les tra-

versont de part en part; ils sont sillonnes de canaux ou de

fosses d'irrigation ; on n'apergoit jjas una mauvarse lierbe

outre k's rangees de ceps, et souvent, malgre le proverbs af-

Tinnant que la vigne n'aime que I'ombre du vigneron, une
ligue do i'ruitiers alterne avee une rangee de ceps, afin de

preserver un peu les vignes de la trop grande ckaleur vers

le milieu de la journee.

On cite nn peu partout, ]ueme en Angleterre, ou la cul-

I iii'o ilu raisin sous verre est tros developpee, des ceps de

vigno monstres, nmis c'est en Californie qu'il faut alter

l)our voir les plus gros ceps, du morude.

l']n LS76, a rExposition de Philadelphie, on montra nn
cop de \-igne de la variete dite de la Mission qui etait beau-

coup plus gros que le corps d'un homme; ses branches —
avant (lu'on ne le sacrifiat a la nuinie des exhibitions —
couvraient uu ospaco de 900 metres carres et portaient an-

nuoUement .-j.iiiio a (i.OOO kilos de naisins.

Ce pied de vigne extraoi-dinaire avait vecu a Montecito,

pres de Santa-Barl)ara. 11 faut croire quo cette localite

est particiiliorouu'ut fav(u'a1jle au devolo])])('inent des vignes

geantes, ear un cep plante en 1858, a trente ans, couvrait

deja de son ombre plus de 200 metres carres, produisit 10,-

000 livres de raisins et, a 12 jiouces du sol, avait environ

4 piods de c'ircouferenco. Son tronc n'a pas grossi dans
ill s proportions considerables, mais ses branches couvrent

line surface double et sa. prodivction a nn pen augmente.
A 7 pieds du sol, ses branches sont soutenues par des etais

snppni'l ant des |)outres horizontalcs qui fornient comme
nn |>laiirbin- a clai rovoic sni' loipicl so pUwent les vendan-
gmii-s an inDuiont do la cnoi 1 li'l to. Hue autre brigade, pen-

dant (•! lonips, I'epose sur lo snl ot coupe les grappes (pii se

snni (lr\('l(ippn's au-dossous do la charpoute.

I)on\ o(piip("> iravailloiit di)nc on inonie temps Tnuo au-

ilo-ns ill' i"anli'r. Cc snni des vondanges peu banales.

II pa rail ipic pi'os ik la, a Carpentaria, il existe un autre

pii il a |it'n pi-("s soni'blalrlo. (,)nol pays ot (piollos vignes !

nUMit.

! i : i; -ir -
. a n I lii;i |i

I si en Al'^erio. on

' 11 \ out inlroluiro uuc
• roiluir" dos vin<. siuoii

. ux ill - l>ons crus francais, du
'

. ia qu;inlite |.roduite va toujours PRODUCTION VINIGOLE UNIVBRSELLiE

. , . . I »an-- nno rtnilc ipTil \ iont de puldier, M. Decker-David,
••M( i.M

.
-

'
( alilmMiio^^uolait

,1,^ Pevalnatiou de la der-
'lexauo

. 'J.A -
rc'colte vinicole dans le monde:

;
" - i'ditros. aiixquols

Heclolitres.
..itiy doau-d,.-vie; on 1.S8 », de

49,000,000
a. ir un ol.il.ro coal pour oau-,le-vu'

38,500,000-,
totnlo do 1.200.000 boftolitros. I'ar 29 750 000'

vnis Ininoais. qui etaioiit ou
.\„t,r,q,o 1,900,000-

M- -- d«^f-ndirent^on 1880 a n„ 1,000,000«
Depins, ollesn ont fait quo

j^,.,.^,;^ ^^^0,000
. i.lus que double q^,,, 1,600,000

, -on ^ d" travail
f.,, 1,600,000

i. saxonno s o4 400,000
!

.oiim.o dMn<
|Yt,,„ 1.500,000

- II. - ..^iio'd's .•iilifornii-n-
f r/|„.Ho|ilro es.i d'onviroii 22 gallons).

io|>«rtions gcttntos.

danf lo Cfuuto de Kresno: * I a Frey^-eng Cork Co. IM, fi65-661 rue Sit-Pauil, Montreal,
! \J"nos ol (rait'O cliiiquf' '^it iiiie jriar'tle fipficialite irle macTiincs k lomcher, a caipsuilier,

. i7j-' flc I- i -in- Tl'in - "'^ '^^ ^"'^^^'^-^^^''^'"^''^ pour les 6ba)blisisie-
'luui-y fio lai.-in.". uan^

j^p^tp frftmljoiiitcilla.fre. Or trrwiivoria tou.jour.s flans les maga-
one oont-'naiioi* <!'• pn-c

pjj,g ,]p fofite firmo los niaoliiinos ne.s phvs i>orfoctioniiiifeis rtu

OS reli/fs oiitro olios et (h nner raod^^lo.
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Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

COGNAC

Jules Robiii Si Cie

a ete nn leader sur le mar-

che canadien pendant aii-

dela d'nn denii-siecle et

entend conserver sa posi-

tion
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LES FALSIFICATIONS

Gin de Kuyper falsifjfe

On uc faUilK' gui-ro ijuo le? bons prodiiits, niais les bons

produife out c-et avantago qiril est facile ile les distiiiguor

Je leuri. luauvais substitute et c'est ce qui cause la perte

dos: falsificateurs.

II y a quolques semaincs. MM. Johu Hope & Co., agents

au Canada pour MM. John de Kuyper & Son, de llollaude,

apprenaient que des marchandises frauduleuses, ayant la

pretention de vouloir passer pour du Gin de Hollande, de

John de Kuyper & Son, etaient offertes en vente a Mont-

real.

Le eas fut i)roinptenient confie ti des deectivcs, (jui reus-

sirent a mettre la main sur Moise de Kepontigny, Jr., qui

avail toujours joui d'une bonne reputation dans le nionde

des affaires, et qui a de belles relations et une bonne edu-

cation. De Kepentigny tenait un magasin d'epiceric et de

liqueurs, au Xo 151) de la rue Wellington, a Montreal. 11

fut arrete et conduit au poste de police central, on on Tac-

cusa d'avoir apj^ose sur des marchandises une fausse mar-

que de commerce, dont la res.semblancc avec la niarquo de

commerce de John de Kuyper & Son etait si grande, que

I'imitation en avait ete ealculee dans un but de fraude
;

on Taccusa aussi d'avoir illegalement en sa possession des

matrices de^tinees ii contrefaire la marque de commerce
de John de Kuyper & Son.

Le prisonnier plaida d'abortl non coupable; mais il ad-

mit plus tard sa cuilpabilite, et fut renvoye, pour recevoir

sentence, au IG novembre.

II parait que de Repentigny avait achete des bouteilles

vides ayant contenu du gin John de Ku}i)er & Son. Celles-

qui porta ient sur le cote Tetiquette intacte, etaient soi-

gneusement mises a part, et plus tard remplies d'un gin

falsifie, puis bouchees avec soin et cachetees avec une cire

.eembhi})le a celle de I'article authentique. Pour completer

rillusion, une matrice, portant une empreinte contrefaite,

imitant de tres-pres le .•^ceau de John de Kuyper & Son,

etait employee pour sceller le bouchon. Apres toutes ces

ojM-ration.i. il etait facile de tromper le public.

Bit-n entendu, une certaine quantite de Tarticle falsifie

a ete saisie par les officiers de la police, en meme temps
que le cachet contrefait employe pour executer cette fraude.

L'ac-cu.se qui, conime nous I'avons <lit, avait decide de

plaider coupable, s'en rapporta a la clemence du juge et

fut admis a caution en attendant le prpnonce du jugement.
II a depuis ete condamne a $10 d'amende ou un mois de

pri.son. I..e juge, dans ce cas, a tenu compte de la position

et des antecwlents du coupable ainsi que de sa prome.sse

de .s'amender. Mais il est plus rpie probable qu'a I'avenir

aucun falsi ficateur ne renc^^tntrera la meme indulgence,

car les tribunau.v veulent absolument mettre fin a do pa-

reil.s abus.

LA VITICULTURE AUTRICHIENNE

La production viticoie de I'empire au.stro-hongrois s'est

.•l.'vw en 1902 a 8,086,000 hectolitres (*) dont 3,229,000
I'Miir la IIongri<'. En Autriche meme, les provinces qui ont

les rec/dtes les plus abondantes ont ete par ordre
.rtance: la iMlniatie, le Tyrol, la Basse-.Vutriche

( Vienne) et la Styrie.

I>a .«up<Tficie cultiver.' en vignes tend a re.«ter station-

loiin-. mais la production s'est fortement accrue, comme
l'att<-,te le tabh-au ci-dej^ous: 1891, 4,479.000 hectolitres;
1>*9.-,, .1,774,000 hectolitres; 1900, 7,1-57,000 hcctolitrej?

;

1902, 8.08C.OOO hwtolitre.s.

.Nvant I'apfrtirition du phylloxera qui s'exerga surtoiit

1890. le rf-ndement avait atteint et meme depaf^-

lon.- d'hectolitre-'. J^a llongric, en cf»tte periodc
<]( pronp^t^' donnait jusqu'i 6 millions d'hectolitres

;

brusquenient elle tomba au-dessous de un million en 1892.

L importation austro-liongroise fut tres faible avant
1S92 (29,000 hectolitres en 1888, dont 3,000 d'ltalie)

;

e.lle atteignit son maximum en 1898 avec plus de 3 millions

dont 1,500,000 pour I'ltalie; en 1902 elle a encore chiffre

par 1,400,000 dont moitie pour I'ltalie
;
quant a I'exporta-

tion qui exceda 1 million d'hectolitres en 1888, elle n'a

cesse d'oseiller, depuis la periode du phylloxera et meme
apres la reconstitution, cntre 200 et 250,000 hectolitres.

(*) Un hectolitre represente presque exaetement 22
gallons imperial.

VIN DE FBUILLES

On ne dira pas que les viticulteuris manquent d'imagina-

tion. Us viennent d'inventer le vin aux feuilles de vigne.

Nouveaux benefices : $24^ par arj>ent.

U parait que, dans le ]\Iidi de la France, on vend des

feuilles de vigne, des cepages tcinturiers, dont on extrait

aisement une niatierc colorante tout a fait analogue a

celle du vin. Un proprietaire tire pres de $1.00 de 100 lbs

de ses feuilles de vigne d'alicante-bouschet.

Et, avec cette matiere colorante, on transforme en vins

rouges des centaines de pintes de vins de sucre. Bien
mieux : 11 paraitrait que I'on fait du pseudo-vin en faisant

tout bonnenient fermentcr ensemble de I'eau, du sucre et

des feuilles ; les feuilles remplacent le raisin. Tout ser-

virait, maintcnant: raisins, feuilles, etc.

Nous voila bientot en presence du vin de feuilles. On
va. maintenant, offrir de la matiere colorante, tres natu-

relle assurement, aux debitants on consommateurs qui

voudront fabriquer eux-memes leur vin a bon compte,

sans passer ])ar les vignerons. Et, d'autre part, tous ceux

qui possedent des Angnes de cepages colores (Gamais
teinturier, hybrides. bousehets, etc.), seront incites, par

les fabrieants de sucre et les producteurs de 'le\'urcs, a aug-

.menter leur recolte en faisant fermenter les feuilles de

leurs vignes. Est-ce assez jolinient imagine? Encore une
nouvelle fabrication a combattre. Car vous pensez bien

que les feuilles et le raisin font deux dans tous les pays

du monde.

UNE MAISON CONSTRUITE EN BOUTEILLES

Une curiosite, unique dans son genre, vient d'etre signa-

lee par un voyageur revenant de White West, apres un se-

jour prolonge (lans I'Etat de Nevada.

Cette curiosite consiste en une maison entieroment cons-

truite en bouteilles a biere et a whiskey.

Cette maison originale se trouve dans la loealite de Eio-

Yista, a VEt^t de Carson-City.

Son ])roprietaire est un mineur, travaillant dans les

mines d'or des environs. La maison a vingt ])ieds de long,

seize pieds de large et douze j)iods de haut. Elle se com-

pose de deux pieces uni(|ucs, ])lus que fiuffisantes pour

leur occupant.

La construction a exigc I'emploi de dix niille bouteilles,

f|ui sont toutes placees le goulot vers le sol, reliees entre

dies au moyen d'une Icri'e argileuse tres commune dans

la eontree.

Seuls, (pialrc pillici's foi-niiinl les angles de la batisse

sont en bois.

T>e l)ois est tcl lenient i';we dans ces contrees qu'a cent

milles a la ronde, il n'cxiste pas un seul tronc d'arbre.

Le proprietaire de la maison pretend avoir vide lui-

meme, en neuf ans de temps, les dix mille bouteilles, qui,

aujourd'liui, lui servcnt de logement.

La qualite et le contenu sont garantis

Le Scotch " Old Mull " e«t la perfecitlon du gemre. Sa qua-

lit6 e&t garantie, 'de meme que le contenu de sea bouteilles,

qui est iprfeciK'^Tnent un sixitoie de gallon imipSrial.
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^TS./... ATTENT'ON
MaRCHANDISES FrAICHES ET NOUVELLES

Une Boxxe Offre

ill

5.000
JEUX DE
CARTES DONNES GRATUITEMENT

LA MAISOX d'ePICEKIES ET MARCHANDS
DE VINS EN GROS BIEN CONNUE

L. CHAPUT, FILS & CIE
AYANT L'AGENCE POUR LE CANADA DES

Celebres Cognacs

Boulestin & Cie
COGNAC, France.

1 Etoile Qts.

3 Etoiles Qts.

V. S. O. P. Fine Champagne

V. V. S. O. P. Extra Fine Champagne

Barils, ^2 Barils, Octaves et
J-' Octaves.

Aunonce que tout acheteur recevra GRATIS de son fournisseur UN JOLI
JEU DE CARTES AVEC CHAQUE BOUTEILLE. La reputation de BOU-
LESTIN & CIE est universelle et ses Cognacs sont les meilleurs importes au

Canada.

En vente dans toutes les bonnes epiceries et dans les cafes chics.

Si voire fournisseur n'en a pas, donnez-nous son nom et son adresse.

33 JEi TVL

""'^Sa?k"s%"ns'et\iqub^^^^^^ 21 et 23 rue St-Antoine. MONTREAL.
c, , . , ( le Vin Tonique et Aperitif "DUBONNET"
beuls Agents poui"

, j ^.^^ Vichy des Sources St-Louis, Marque -TREFLE ROUGE."
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SOIXANTE ANS EN AFFAIRES

I'ne carri^re active de soixaiite aus dan^s les affaires, est

uce lon^ie carridre. L'accomplir et ensuite jouir dun
Krand succfe. de la sant^ et d une belle aisauee, est une chose
doiit peu dhommes pen vent se srlorifier. M. Charles P.

H • If la maison Hudon. Hubert & Cie.. Spielers en gros,

luts en vins et liqueurs, a Montreal, a jus'tement
tompter paiiui les exceptions.

All ^.c'l;e somptueux de cette maison. M. Hubert est une per-

iira:;!e reniarquable. Ses deux fils sont les Gerants actifs

de la grande maison Hudon, Hubert & Cie. lis sont aid^spar
M Brault. leur beau-fr^ie. qui est Tun des associes et le chef

ilite. M. Hebert p^re. tout€fois, vient reguliSre-

isin. Matin et soir on peut y remavquer et sa
:i. . ot son activite; tantot on le voit assis a son
j>it:>;::-f. iais le bureau a la <ievanture aux larges glaces;-

tantot. evidtnimer.t plong^ dans de profondes pens^es. il se
prom^ne dai:s les salles d echantillons et dans le magasin.
Cesi un homme de giande taille, bien bati, droit, elegaiu-

ment vetu de tweed, avec un linge d'une blamcheiu- toujours
immacul^e. Soixante et-oaze ans. dont cinquante consacres
au d^veloppemeni et k la realisation des hautes asipirations

d'une entreprise dont il est maintenant rain§ des associes.
ont imprime Jeur marque sur sou visage aussi agreable qu'in-

telligent, ainsi que I'empreinte d'une reflexion ^levee et de la

M. CHARLES P. HEBERT

s6T6t\i6. On le prendrait facilement pour un homme age de
nu>:n.s de soixante ans. En conversant avec M. H^toert k pro-
;„,- rie s*»« premidres luttes dans le commerce d'6picerie, on

1 melange d'une vigueur particulifere, d'une
r.te et d'un sens moral 61eve. II es't sobre

. - i affectation, d'un abord facile, aimable et
tr::.' I,, I - ces qualit^s combin^es font que les gens d'af-
'

: - }>-ni.'-> <>
!

. IX. I'admirent. Quand cet hcmme remar-
el exji d'en vint k I'aveniure k Montreal, en
'-'aif .-• de dix ans. II d£buta comme commis

magasin d'^piceries, sur la rue Notre-Dajme,
'arr^ Chaboillez. II exisite encore \k une vieille

'•nvlronn^ de con-strucaions modernes.
t. on 1834. dans la paroisse de St-Charles,

'i ~ • nit tu6 pendant la iel>ellion de 1837, et il

1 a vie sans autr*- capital que sa volont6 et son
'han^e de place <lars deux on trois gpi-

' le, k r^iKiqiie. que des simulatrcs de
.iipare avec les ^picerie.s d'aujourd'hui,

' dans la maison V. Hudon comme corri-

:i \k huit an» qui. d'apr&s la description
n. seralent un apprentissage suffisant pour
falrPM la plupart des jeunes gens. d'aujour-

licnt jamaifi parler decon-
1 matin jusqu'a dix heures
t. Apr^s huit annfies d'un

d une entre»prlse crois-
' ms le commeix-e avet eon

:" rill. Jos€f>b Hurlon, el )e leneur de llvres d'alons, M.

Hamelin, sous la raison soeiale dte " Joseph Hudon & Cie.
"

Cette maison continua les' affaires' jusqu'en 1883, alons que M.
Hamelin se retira avec un tres joli caqpital. A cette epoque,
le nom de la maison ifut change en celui de " Hudon, Hetoert

& Cie. " C'est alors que les' deux tils de M. He'bert, Albert et

Zeph, entrerent comme empiloyes dans la maison. En 1893,

tons deux de'vlmreiit associeis.

Les choses n'etaient guere ce qu'elles sont aujourtl'hui, dit

M. Hebert, —
^ il parle speciaJement de reipoque de 1857, alors

qu'il n'existait pas de navires a vapeur. II n'y avait que le

chemin de fer du Granid Tronic, de Lonigueuil a Richmond
avec deux bateaux appeHes GTamid' Trumk No 1 et No 2, qui
faisaient 'le service, deipuis le pied du' Carre Jacque's^Cartier
jusiqu'a la corresipon'diamce du chemiui de fer a Longueuiil. II

y avait egalement deux bateaux: le Prince Albert et le Iron
Duke qui naviguaient du quai de I'lle ju&qu'a St-Laimbert, se
raccordant a cet endioit avec une ligne de chemin de fer qui

allait jus'qu'a Rouses Point; il y avait encore un petit chemin
de fer de Lanoiaie a Joliette. C'ietaiemt 16 leis seuls' moyens
de transport a I'exception des bateaux a vapeur, des peniches,
des navires a voile, et sur terre, des charrettes. II n'etait

pas question du calble sous-marin nl du teiliSiphone. Sii un mar-
chand devait envoyeir de rangent a Chicago, il dieivait acheter
d'aboid une lettie de change vm- New-York. Les aiDfaires se

faisaient presque exicilusdveimeint pendant les mois' d'ete ou du-

rant la navigation, sauf avec les paroiiises voisiines dont les

haibitants venaient ewx memes chercheir leuirs' marchandises.
Le pont Victoria n'etait pas construit. LI y avait bres peu de
banques; seulenient la Banque de iMontreal, la Banque du
Peu'ple, la City Bank et la Banque d'Eipargne' dte la Cite et du
District. Le commerce de gros se faisait presque entiere-

ment au moyen de ventes a rencan. 11 existait treS' peu de
courtiers.

M. Hebert rappelle le souvenir de feu M. Gordon, pere de
J. A. et de Cecil Gordon, actuelHement courtiers* marquants de
Montreal. M. Gordon etait le principal courtier a cette epo-

que. Les voyageurs etaient eigalement inconnus. De me-
moire, M. Heibert, depeint une^ maison que I'on considerait
grandiose a cette eipoque; celie de J. & J. MitcheiH, mar-
chands a commission. La plus grande partie "du sucre et du
poisson etait importee des Provinces Maritimesi par la maison
Mitchell et venchie a I'encan, sur le quai par J. G. Shlpway,
enicar.teur. La phcjtographie ci-contre reipresente une vente
de poisson sous la direction de J. G. Shipway, vers 1867.
Maliheureusement la piluipart de ceux qui y asisistaient sont
morcs depuis. M. Heibert, raconte que tons les epiciers a
Test, de Sarnia avaient I'habitude de se reunir a la periode
des ventes a I'encan qui eifaient touijours cataloiguees par
ordre, de facon que chaque jour ait sa vente sipeciale.

Les deux hotels renomimesi die la Cite etaient alors la
" Monti eal House" qui etait situe ou existe actuelllement le

Montreal Sailors' Institute ", pres des quaisi; I'autre etait

rOttawa House" situe sur la rue St-J!acques, pres 'cLe la rue
MicGilil.

Ijes autres marchands' qui faisaient de grosses affaires a
cette eipoque, etaient James Lord, — ipluis tard, Lord M'aigor

et Munn; Kinkan et Kintock; James Torrance et Co.; J. B.

Smith et Co.; David Torrance et Co.; Alex. Uiquhart et Co.;

D. Mas&on et Co.; Giiliesjpie, Moffabt et Co.; Sinclair, Jack et

Co.; Leslie Starns et Co.; Joseph Tiffin; Forrester, Moir et

Co.; John Duncan; Buchanan, Leckie et Co.; Riimmer, Gunn
et Co.; J. M. Douglas et Co. et Benninig et Barsalou. M.
HSbert se souvient de tous ces hommes qui etaient dianis I'ac-

tivit6 des affaires k I'epoque de sa premiere jeunesse. La
plupait de ces maisons faisaient des ventes au commerce pen-
dant le printemps et I'automne, et leur encanteur etait John
Leeming, qui, a sa mort, eut ijjour successeur, J. J. Arnton.
Bn 1844, le canal de Lachine n'etait pas acheve, toutes les

marchanidiijes devaiemt voyager srir charrettes de Montreal a
Lachine; et, de 14, etre reexipediees sivr I'Guest par les ba-

teaux des lacs. A ces venibes a I'lenican, leis marchamdises
fetaient achetees par lies eiplciers a des prix que controlaient
pratiquement lies vendeurs.
Un personnel de cinq hommes menalt, jadis, toutes les o'pe-

lations commerciales de J. Hudon & Cie. M. Hetert faisait

les at hats et les ventes, M. Hudon faisait la neteeiption et I'ex-

pfedition des maichandises et M. Hamelin la tenue des' livnes;

le rcKte de la be.sogne se faisait par un homme de magasin et
un garQon. 11 n'y avait pas alons d'ascenseur en usage pouir

monter les marchandises. Une vieiMe poulie k corde qu'il

faMait ma.noeuvrer de la pins primitive facon, soulageait
f-eule les ruides bras d'eis pionniie'rs du commerce d© re/piceTie.

M. Hubert raippetje que, vers 1857, ICdmonstone, Allan & Co.
tenaient sur le bord de I'eau un maga.sin de fourniitures pour
la marine. M. Allan avec son ©.siirit vif, ou rinstinict de la
dcviration, ou tout ce qu'on- voudra I'apipciler, vit clair dans
I'avcnir et com'prit la po.ifeiijilile d'un .service de navire's k
vapeur pour Montreal.
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Ale et Porter de Labatt.

OAs

II vaut mieux, dans I'interet de votre commerce, ne teiiir

qu'une seule marque (et la meilleyre) que d'essa3'er de tenir

en stock quatre ou cinq marques dont aucune ne donne

reellement satisfaction a vos clients. Les

LES MEILIEURS
BREUVAQES DE MALT:

tous les consommateurs

critiques Tadmetteot. .

.

sont les meilleures.

HOTELIERS

ET

TOBACCONISTES

L,a clientele recherche les Etablissenaents luxueux.

Voyez les Installations et

Anieublements de BARS
et de MAGASINS de

P, E. BOUBASSA

& FILS

Rue Notre-Dame

MONTREAL.
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Ce M. Allan devenu. par la suite. Sir Hugh Allan, etait

< homme d'affaires comLatif comme M. Hebert. II alia

:erre ei commanda quatre steamers. Ce fuienl les

~ qui vinrent i\ Moutieal et qui fornierent rembryon
u .a srande ligce Allan d aujouiti hui. Les choses s etaienf

I jti^iderablement am^liorees quand M. Hubert devint asso-

V it- en 1S65; ec d'ann^e en anu^, elles conitinueient & s ame-
'.ioier. Au oomnienc-cment, en 1S57. la niaison devait mouclre

Tes 6pices, son pixipre cafe et elle achetait la plus

artie de ses thes de M. John Duncan ou de David
I ..a; o & Co. I.a raffinerie de sucre Re.lpalh comnienca
ses operations en 1S54. et. avant Texistence de cette raffine-

rie. le seul sucre raffing qu'on pouvait obtenir. gtait le sucre

blanc non granule en tierces qui venait d Angleterre ainsi

que du sucre en pains coniques.
J. Hudon & Cie faisaieni leuis propres sacs de papier

& temfps perdu pendant le sniois d'hiver. Tout ce qui se

et a la comeentration de ses pensifees sur un dbjeictif unique
et un seul placemen't. Jamais dams son exisitemce, il n'a place

un dollar sur les vaJeurs de bourse et jamais il n'a deitoume
de ses affaires una heure de son teimips pour se tiacasser de
Itlacemenits a faire en dehors de son entreiprise. Aussi est-iH

aujourd'hui le modele de ceis merveilileuix megociants Cana-
diens-frangais qua ont aide a donneT de la granidiewr a Mont-
real et a gtablir rhistoire du Canaida.

M. Heibeit eiprouve un juste sentiment d'orgueil en conitem-

plaiit son tils, M. Alibeit Heibert, le gerant general de la so-

ciete actuelile et son autre fils, M. Zeiph Heibert, son assds-

tant. 11 laiconte que'lle fut leur etUncation premiere et com-
nienit il les niit au travail, n'on pa® dans sion proip're magasin,
mais dans celni d'un autre maichanid et ils connaissient ainsi

les avantages et les desavantages de travailler pour eux-

memes, comma de travailler pour autrui. Apres quelques an-

nees de ce travail au dehors, rl les prit comme emiployes dams

l.Feu J. G. Shipway, encanteur. — 2. M. McBurney. — 3. J.

H Sample. — 4. Nazaire Villeneuve. — 5. Immediatement der-

le No 4, feu L. Chaput, sr.. fondateur de la maison ]j.

lit. Fils & Cie, une partie seulememt de son visage est

w^ible. — t'). Wilfrid Desmarteau. — 7. Feu Moise Brossajnd.

—

8. Mr. Magor. — 9.C. P. Hebert, [Hudon, Heibert & Cie]. —
10. J. M. Kirk. — n. Feu James Lord. — 12. Feu W. D.

Stroud. — 13. Feu N. Quintal, fondateur de la maison N.

Quintal et Fils.

t.i<;.

'•a.-

k u
[/'^

Ir

le whiskey provenait de Dow & Molson qui, alors,

!«• whiskey en grosses tonnes k 2 s. G d. le gallon;
t.: 1 ur.e quality fegale k celle qu'on pent obtenir aujour-

Naturt Dement, il n'y avail pas alors de droits.

r,f 11 faut f6liciler M. H6bert, ce vMeran du com-
• i-i qu'ayanl assist^ au d^veloppement du commerce

'!f s vins et dea liqueurs, el les ans .s'elant amas-
>•, il soil aussi alerle aujourd'hui, qu'il aime le

• 'I'le raiment ses deux fils, el qu'il apprecie
les Inventions modernes qui lendent vers

- II a loujoiirs eu de ces hautes concep-
.1. qui .-.oi.t. la carat-lftrlstique de tons les hommes d'affai-

dfjT.f If frHff^ fst comiplet. M. Hubert se refuse k elre
ar.r.iens et il a raison, car 11 a pris part

qui se 8<»nt produils pour le dSvelop-
.-i, !<• Montreal pendant ces ann^es recen-

I'a fait d'allleurs diiranl les cinquante demlferes
' > !i que (Kjur son commerce; malgre

il lul ont M faltes p<jur le decider
iue, il n'y a vu ancun charme.

/ I de fca Kant^' r'lmarquaWe et do nes stic-

vfcr qu'il les devail k I'actlvit^, k la sobriel6

s-,cn proipie magasin et, si vous causez avec lui a ce sujet, iil

sourit et, tourrant la tete, il dit: " Tenez, les voiei ".

M. C. P. H6il)ert est en 'bonne sante et vigoureux et il a

I'apiparenice d'un homme qui devra, pendant vingt ans emcore,

etie solide au poKte.
" Liqueurs et Tabacs " s'unit k tous ses nomibreux amis

))r)ur lui souhaiter k lui et aux siens de tongues aninees d'un
l)()nheur et d'une jMosperite nort interromipus. Actueliement
M. H6ibert e.st President de I'Hopitai Notre-Dame, de Mont-
real ; Direrteur de la Banque d'Elpiargne de la Cite et dm
District et Administrateur dies successions de feu I'Hoo. Jos.

Masfion et de fen J. L. Beaudry.

* MM. Laporte, Martin & Cie Ltee, sont les seuils repr6>-

Kftntants au Canada des ceil&bres marques Brandy Ph.
Itichard, Chs. Couturier et F. Marion & Cie.

MM. F. X. St-Charles & Cie nous avisent qu'ils recevront
trfts prochairement ieur premier lot de la Liqueur de la

Grande Chartreuse, mairi'uo Garnier, pour iaquelle ite sont

les seuils agents au Canada.
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CHAMPAGNES
C. A. CARDINAL, extra dry.

Pinte, caisses 12 Bouteilles.—Chopine, caisses 24 Bouteilles.

m Vve AMIOT, Carte d'Or, extra dry. m
wM Pinte, caisses 12 Bouteilles.—Chopine, caisses 24 Bouteilles. mm

^ Vve AMIOT, Carte d'Argent.
[|JWA Pinte, caisses 12 Bouteilles.—Chopine, caisses 24 Bouteilles. ^

^|||

Ces Vins d'un prix moyen, mais de qualite superieure, ne peuvent etre surpasses comme valeur.

fj^
VINS BLANDY BROS.

PORT INVALID'S SPECIAL.—Ce vin est le tonique par excellence recommande

VINS SHERRY—BLANDY BROS

par les meilleurs medecins.

PORT GOOD TRINITY.—Blandy Bros.—Ce vin, quoique tres leger, est d'un

ar&me exquis qui pent satisfaire le palais le plus capricieux.

VINS DE MAD^IRE-BLANDY BROS.
"LONDON PARTICULAR."—Ce vin est recherche par les connaisseurs pour

.sou gout delicat.

" SPECIALLY SELECTED."—Vin tres populaire et d'une selection parfaite.

"VERY SUPERIOR."—Quoique d'un prix moyen n'est pas moins appreciable.

AMOROSO.—Vin tres leger et d'un bouquet insurpassable. Vin par excellence

pour les dames.

MANZANILLA, Pale et Tres Sec—Ce vin certainement fait le delice des

connaisseurs.

LAPORTE, MARTIN & OIE, Lee
8

VINS, LIQUEURS, EAUX-DE-VIE
et EPICERIES EN GROS. MONTREAL. |]
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LE MONDE DES HOTELIERS

M. Osoar Lesage. propri^taire dii ' Caft Oscar." sitii§ rue
St-Laurent. au Mile-End. a donn^ une partie d'huitres. La
f^te a des phis r^ussies. Paniii les assistants on coniptait

un grand nombre des sportmeu les plus connus de Montreal.XXX
Aux derni^res Elections pour le Parlement de Quebec de

grands efforts ont 4ti? faits aupr^s de M. Jimmy Deslauriers
pour qu'il posit sa candidature dans le quartier Ste-Marie.
Blea qu i] y compte une legion d amis qui auraient fait leur

possible pour assurer son succSs. M. I>e6lauriers a decline
i.et honneur pr6f4rant se d^vouer uniquement k ses affaires
qui vont sans cesse en augmentant.XXX

M. Ovila Tessier. le populaire h6teilier de Notre-Dame de
Grac«B, a tout deri^rement fait un voyage de plaisir a New-
born. XXX

Xt' -A le e^l6brer avec Mai I'ouverture de son nouvel eia-

it de la Cote des Neiges. M. Ferdinand Michaud a

I semaine derniere 4 une ibelle fete, un grand nombre
des huieliers les pliks con!nu& de Montreal.XXX

I'n lies hotels les plus fr^quent^s de Lachine est, sans au-

lun doute. oe'.ui de M. Alexandi-e Clement. I'n grand nombre
de Montr^alais s'y rendent pour faire usage du magnifiriue
"Bowling Alley" qui vient d'y etre installs.XXX

I^on nous informe que M. H. Pinsonneault. le populaire
hotelier de Thornhill. sur la route de Lachine. fait faire ac-

tuellement de nombreuses ameliorations a sou etablissement.
Le "bar" a ^t^ agrandi du double.

Ces travaux ont ^t^ rendus n&cessaires par suite de Tang-
mentation des affaires. XXX
MM. Georges Duclos. T^lesphore La%'all€e et Geo. \V. Bon-

ner, visitent actuellement les hoteliers de Montreal dans les

ini^r^ts de la maison F. X. St-Charles & Cie.XXX
Quoique les prix des hotels aient augments considerable-

ment i Montreal pendant les demieres ann4es. lis auront

encore du chemin 'a faire avant d'arriver au criffre de $40,-

500.00 qui a ete le prix paye tout dernierement pour une li-

cence a Philadelpliie. XXX
On remarquait k la vente a I'encan des vins et liqueurs

provenant de I'incendie des entrepots de la maison L. Chaput
fils & Cie, un nombre assez considera:ble d'hoteliers. Plu-
sieurs d'entre eux ont mis aux encheres et se sont vu aJdjuger
des lots assez importants.
Comme Ton s'y attendait, du reste, les marchandises se

sont vendues a de tres bons prix et dans plusieurs cas a des
prix equivalant aux prix regiiliers et parfois meme suiperieurs.
Tons sont unanimes a reconnaitre que cette vente a ete or-

ganisee de main de nialtre et que les resultats obfenus n'ont
#te. de ce fait. nuUement surprenants.XXX
Depuis que M. V. Bougie, le devoue tresorier de I'Associa-

tion des Commercants Li,cencies de Vins et Liqueurs de la

cite de Montreal a vendu son hotel, il a consacre la plus
grande partie de ses loisirs a augmenter le nomlbre des mem-
bres de I'Association. Les efforts de M. Bougie ont ete cou-
ronnes d'un grand succes. En 1903 il a enrole au-dela de 100
nouveaux memibres, en 1904 le nomibre a ete egalement tres
consideraible, ce qui fait qua I'heure actuelle on peut dire
qu'il ne reste plus que les' hoteliers tout recemment etablis

qui ne soient pas encore membres de I'Association.XXX
Un' grand enioi a ete cause a 'New-York il y a quelques se-

maines par la decouverte d'hoteliers qui debitaient ia leurs
clients des whiskies fabriques a 'base cralcool methylique on
alcool de bois. Plusieurs empoisonnements suivis de mort
en sont resultes. II paraitrait d'apres les journaux ameri-
cains que I'usage de I'alcool de bois comme boisson est plus
frequent aux Etats-Unis qu'on ne le croit igeneralement. An-
ciennement meme un ivroigne invetere n'en aurait pas fait

usage a cause de son odeur nausea.bonde et de son mauvais
gout, mais par suite des progres de la science on est parvenu
a faire un alcool de ibois desodorise et sans gout, depuis lors

les accidents dus a I'uisage des dits alcools ont ete frequents.

Deux savants medecins, le Dr Buliler, de Montiieal, et le

Dr Wood, de iChicago, qui ont etudie cette question, rappor-
tent que dans les demieres sept ou huit annees ils ont decou-

SCOTCH WHISKY
LIQUEUR SP^IOIALB

&0 33

ALEX. FHROrsON & CO., GLASGOW, Senls Proprietaires.

LA MARQUE LA PLUS POPULAIRE
DE SCOTCH WHISKY DANS LE MONDE.

J. WALTER TRESIDDER,

VOYEZ LES COTATIONS.

Succursale de Quebec:

HENRI BEAUTEY,
A^jent General, 214 rue St=Jacques.

fs/l o ot r

I

AGENT.
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Les Brandies de Jas.
Hennessy & Cie com-
mandent le d^bit le

plus fort du monde
entier.

BRANDY
HENNESSY

UN
BRANDY
PUR

^ Special

WHISKY

5^ '32 Baihbirret

6ft Le Scotch Marchant"
-SPECIAL OLD HIGHLAND WHISKY"

est absolunient pur et Ires vieux ; il possede uu

bouquet savoureux et delicat qui ne peut pas etre

egale. Essayez le ; il vous douiiera satisfaction.

LE COGNAC

(3abrtel 2)uboi6 ^ Cie
est recomniande par tous les Medecins et est en

veute dans tous les Bars et les principales epiceries,

Demandez-le

00 FESET,
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•vert 170 cas de c4cit^ complete et 100 d^cfes dus a I'usage de
' Por y porter remade ils proposent que l alcool

soil assujeti aux niemes restrictions que Valcool

- ft que la taxe gouvernenientale sur ee produit soit

aussi lorte que celle qui frappe ralcool de grain.XXX
MM. Richer & Coderre viennent de vendre leur hotel de la

rue Craig a M. J. Blackburn. Cet ^tablissement. un des plus

aehaland^s de la rue Craig, a rapporte un prix tres ^leve.

X X

I'n des meilleurs hotels de la banlieue de Montreal est sans
aucun doute tenu h la Cote Si-Paul par M. M. Dame. Ce mon-
sieur qui est ^tabli depuis pres de 7 ars a su non seulement
s»' faire une belle clientele locale, mais de plus il recoit un
grand nombre de visiteurs de Montreal.XXX
On r.ous dit que M. Pete Godin, I'hotelier bien connu de la

Col,- i'-s Neiges. s"est rendu acquereur de I'etablissement de
M. Narcijse Parent situe rue St-Laurent pres du Marche.
Avec son experience des affaires il n'est pas douteux que

M. P. Godin obtienne un grand sucp^s dans sa ouvelle entre-

prise.

Les affaiies ont et«J lelativement tranquilles pendant les

inois d'octcbre et de novembre. telle semble etre I'opi-

nion g^n^rale. La situation densemble n'en est pas moins
bonne, s'il est permis den juger d'apr&s les hauts prix payes
pour les hotels qui ont r^cemment change de mains. On nous
liie. en effet. plusieurs etablissements qui en quelques an-
cles ont plus que double de valeur.XXX

L'hdtel situ^ au coin des rues Dorchester et St-Charles Bor-
rom^e vieat de changer de mains. M. P. Abrahamson succede
a M. J. Blackburn. XXX

M. Ferdinand Michaud, autrefois de Terrebonne, a .succede

a M. Godin comme propri^taire de I'hotel d3 la Cote iz2
Neiges.

X X X
Le& -oteliers amateurs de chevaux trotteurs, et Ton sait

qu'ils soat nombreux k Montreal, vont saluer avec enthou-
i^iasme I'arriv^ de la neige, car dernierement le mauvai.s

#tat des chemins a empeche la repetition des matchs qui ont
ete si nombreux pendant I'ete.

.M. A Bigaouette. visite actuellenient les hoteliers de Mont-
real pour le compte de la maison B. 0. Beland.

" Dry Monopole " de Heidsieck

La S'plenidide qualite de ce vin, expedie par la premiere et

an'cienne maison de Heid-sieick & Cb., etaibli© en 1785, a attire

raipidiemenit sur cette marque ratitention des con^niaisseurs du
Canada. Le " Dry Monoipole " 'de Heidisiieck est mainteDanit
temi en stock dan^s tons les priinici'paux Clulite', et esit, dit-on,

en demanide constaimmeint croissanite ^dams la societe da plus
eilegan'te. Commanclant les 'pQus , hauts prix sur le's marches
(hi Contineait et 'de rAniglleterre, pour sa fine qiialitle, le
" Dry MonopcHe " a de j-ustes titre® a la place elevee qu'il se

cree pour lui-meTne sur ce imarchie.

Liqueurs frangaises de choix

La maison B. O. Belianid a en sitock ume' forte iquantite des
liqueurs fines provenant de la maison P. Garaier. On recom-
mande d'une fagon toute particuLiere les Chartreu'se® jaune
et verte preiparees >d'apr©s 'les meiiMeures formules et jqui

sont absoilumert infituiiipas£aib'Les comme qualite. Oes Itqueairs

sont vendiies a desi prix tres modeaies.

* Quand un hotelier prend posisiession id'uiii nouiveau bar,

un de ses premie'rs soins est de le reimod'eiler sous' le rapport
de rameublement, des icomptoirs, des taiblettes, etc... Cela
se congoit puisique chacun, & ce ipoint ide vue, a ses gouts par-

ticulieia.

•M'M. P. E. Bourassa et fite, 144i2, rue Notre-Dame, font une
iipiecialite de ces travaux; en voiiS' adiressant a eux, voivs' piro-

fiteiez id's leur expeirieTice, d'e leur's' prix modleres et de leur

g'out sur.

•k MM. W. W. Scotit Company, rue St-Laureint et Bernard,
au Miile^End fourniront tres volontiers' des dessims et de's

die'vi's ar.x hoteliei'S' ©t tobaccomisteis qui vouidraient ume instal-

lation aatistiqi'.e capaMe de plaire a la cHientele et de I'abtire'r.

Ses prix, comme on pourra s'en convaincre par leurs devis

re tiort nulilemer.t un ohtitacle a ce que chactm mette un peu
de luxe dans Talmeulblement idu 'bar ou du magasin.

VyV HOTELIE'R
Devenu riche ex|>]ii|iiait aiiisi poiirciiioi il avail
fait fortune :

' Parce que je n'ai jamais
achete et vendu que des boissons de
choix pures, saines, hygieniques."

X 3vr I T E z - u .

en achetant les marques de choix suivantes :

Liqueurs - P. Garnier

Champagne = - Leon Chandon

Cognac = = Jacques Nicot & Cie

Gin • H. Jansen

Scotch de = Macleay Duff & Co.

Venez visiter notre ^tablisnement

;

voiis y Here/, les hienvenus ....

B. O. BELAND
168* Rue Notre-Dame, Montreal,

DISTILLATEUR
DE

FINS WHISKIES
WftTERLOO, GflNflDfl.

"Old Times"
"White Wheat"
" No. 83 Rye "

"Star Rye"

MEAGHER BROS. & Co.
MONTREAL., AGENTS
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTILLES ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL
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PERSONNELS

* M. Chas. Raymond, represeiitant MM. F. X. St-Chailes
It Cie. dans le Nord et dans l Ontario. vient de partir pour
un voyage d'affaires.

•* M. Georges Levitte. de New-York, representant dn liqui-

dareiir nonime par le gouvernenient frangais pour la "Grande
Chartreuse a tout derni^rement visits Montreal.

* M. W. Ireland.- de la Freyseng Cork Co. Ltd., voyage ac
tuellement dans la partie Est de l Outario.

* M. Otto Zepf. de la Freyseng Cork Co. Ltd., de MonUieal.
et M. Geo. Sorgiiis oni tout r^cemiment fait une i)artie de
chasse d'une dur^e de plusieurs jours dans le Nord de l Ot
tawa.

* M. L. P. Hardy, representant la maison A. O. Fiset, est

de retour A Montreal, apr^s un excellent voyage d'affaires

A Quebec.

* M. Raval Carignan. de la maison B. O. B61and. a tout r6-

i-emment visits ses clients de Joliatte.

* M. Gerard Gieben. de la Netherland's Steam Distillery

Co.. de Rotterdam. Hollande, vient de quitter .Montreal' se

rendant dans les Provinces Maritimes. De la. M. Gieben ira

k New-York pour s'embaixiuer sur le Str. "Slatendam." a des-

tination de la Hollande.

Pendant les quelques mois que M. Gieben a passes au Ca-

nada, il a non s?ulement reussi a placei- de fortes quantites
!• "• \ 'Hent Gin "Kiderlen." mais. en outre, grace k sa p?r-

- ^minemment sjnipathique. il a su se faire de nom-
- relations qui seront tr&s pr^cieuses a la compa.^nie

qu ii rtpr^sente.
* Nous sommes heureux d'apprendre que I'etat de sante de

M. L. A. Delorme. secr^taire-tresorier de MM. Laporte, Martin
& Cie, Lt*e. est tel que son retour & ses occupatiors n'est plus

qu'une question de jours.

Nos lecteurs savent que M. Delorme a toui dernierenient
victime d'un p^nible accident.

* M. H. W. Snetsinger, de la maison Wal ter R. Won ham
A Sons, visite actuellement le commerce de gros de Montreal.

* M. G. A. Bergeron, representant de la maison F. X. St-

Charles & Cie A Qu^liec. a passe plusieurs jours a Montreal
la semaine demi^re.

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock consid^'rable de ]>iere embou-

tcillee a I'avance que nous tenons a la dispo-

sition du coininercf!, nous permet de livrei-

coiistainiDOiit une qualite .siip6iieure ct ton

jours (^'gale.

Notre outillai^e pour le lavaf^e des bou-
f' illc.s, reali.sc la pei't'ection atteinte a ce

j'tnr par les fabricants d'a[)pareils d'embou-
teillaj^e.

W. J. RAFFERTY.
Kmboutdlleur autoris^ de la maison WM, DOW & CO.

Urasseurs et fabricants de Malt,

33, 35 et 37, pue Vallee
MONTREAL.

F. X. ST CHARLES & CO.

39-41-43, rue St-Gabrlel, Montreal

SEULiS AGEINT'S POUR LE CANADA
La Grande Chartreuse, Voiron. Prance; Liqueurs de la Gde

Chartreuse.

Robert Bouche & Co., Ay-Champaigne
; Vins de Champagne.

B. Leon Croizet, St-Meme, Prance; Brandy, Pine Champagne.
J. Dupont & Cie, Coigiiac. France; Brandy, Fine Chamipagne.
White Rock Mineral Spring Co.. Eau Minerale. Waukesha

Wise,

Jos. Schlitz Brewing Co.. Milwaukee, Wise; Schlitz Lager.
Meneres & Cie, Oporto, Portugal; Vins d'Oporto.
Manuel Pico, Puerto de Santa Maria, 'Espagne; Vins Sherry.
Felix Potin & Cie, Paris, France; Conserves Alimentaires,

Liqueurs.

J. Prom & Cie, Bordeaux, Prance; Clarets Domaine Tivoli,
R. de Veshid, Reims, Prance; Champagne,
E;l. Saarbach & Co., Mayence, Allemagne;

de la Moselle.
Societe Anonyme la Conbeille, Wespelaer,

Pois, Ohaniipignonis.
Paul Montagnard & Cie, Marseille, Prance
Maria Grimal, Roquefort, Prance; Promage Roquefort.
Gust & H. Probst, Langnaii, 'Suisse; Promage de Gruyere.
E. Chiffemann, Lisieux, Calvados, France; Fromage Camem-

bert.

Pierre Ponnelle, Beaune, Prance; Bourigogne Ab.baye St-
'Maitin.

Paul Saintier, Rouen, France; Cidre de Normandie,
Jas. Menzies, Glasgow, Ecosse; Scotch Whisky.
P. Lambert, Marseille, Prance; Rhnm St-James.
A. Houtnian & Cie, Schiedam, Hollande; Gin.
Sources Andieau Vichy-Cusset, Vichy, Prance; Eau de Vichy

et Pastilles:.

Hector Falcon, Le Puy en Veiay, France; Vin St-Lehon.
Frank Jones Brewing Co., Portsmouth, N. H.; Biere et Porter.
Dessaux Fils, Orleans, France; Vinaigre de Pur Vin.
Betz & Jay. Rottenlam. Hollande; Fromage Edam.
Perrand, Renaud & Cie, Lyon, Prance; Pates Alimentaires.
Marge, Fils & Cie, Lyon, Prance; Pates Alimentaires.

Vin.s du Rhin et

Belgique; Petits

Huile d'Olive.

I

Freyseng Cork Co.,

Manufactui'iers et Iinportateurs de

BOUGHONS
Coupes a la machine^ Coupes a la main

AUSSI DE

I

I
FOURNITURES POUR

I

Machines k boucher, a Capsuler, Machine
Crown, Capsules a bouleilles, Paniers a
bouteilles, Broche abouteilles, Cire a ca-
cheter, Etain en feuilles— unies et de
couleur, Ceintures deSauvetage et Bouses
de sauvetage en liege.

655-661, rue St-Paul
MONTREAL.

I
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Garaiiiie a'age et de pitrete.

CROIX 'RO\/GE

C'est le seul gin distille et vieilli sous

le controle du gouvernement. Le

timbre de I'Etat scelle cliaque

flacon. C'est le gin le

plus h\-gienique.

BOIVIN, WILSON & CIE, 520 rue St-Paul, Montreal,
SEULS CONCESSIONNAIRES.

Le superbe

Agenda

Peter Dawson

pour 1905.

dCe Urn St'Michel
C'est le roi des toniques ;

II fait un sang nouveau ;

II fait renaitre Tapjjetit
;

II calme la nervosite et I'insomnie
;

II aide a la digrestion.

Sa vente est plus considerable que celle de tons

les autres toniques importes reunis.

BOIVIN, WILSON & CIE, 520 rue St-Paul, Montreal,
Seuls Agents pour I'Amerique du Nord.
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F.-X. ST CHARLES «S. CIE

La maison F. X. St Charles & Cie a abandonn^ le com-

meixre de detail pour se consacrer exclusivement au com-

mence de gn^os qu elle faisait d^ja sur une vaste echelle avamt

de <.4der son mas^asin de la rue St-Laurent.

On pouria voir daus une autre partie de te numeio la liste

ct-nipl6te des producteurs et manufac turiers que represented

MM. F. X. St Charles & Cie.

Cette liste est longue et choisie.

Fait hi&torique, la propirietifi a apipartenu k M. de Maison-

ne-U'Ve ©t k Oaveilier de la Saffle, id'eieouivreuir du Missouri.

lis ont eit§ completement resitaunie's. Lia 'cliarpente a et^

solidifiee par des poutres en acier, iles' planichers onit ete ire-

r.ou\-eiles de fagon a renKdre I'eidiifiice capa'bUe de s'uippoiter les

futs enormes Eiuperiposies la lous 'les etages. En siomme Les

architeictes n'ont iconiserve des vieux emtreipots que les quatre

murailles.

Les bureaux qui sont situes rue St-Gabriel, sont una cons-

L'ne liste d'agences aussi bien fournie indique un stock de
marchandises considerable et fait inim6diatement songer aux

vastes entrepots n6cessaires pour les contenir.

Nous donnons ci-contre une vue g^n^rale des nouveaux
bureaux et des entrepots de la maison F. X. St Chaides & Cie,

situ^s me St-Gabriel. Nos 39, 41 e<t 43, 'qui coii\'rent une sii-

pf-rfi' de "O.oOti pieds de plancher.

<'ntrep6ts ont 6t6 construits en 1793 et coniptent par

rnrs-'-'iut-nt. parmi les plus vieux Mifices de Montreal. lis

s<.ri " r.r.us sous le rom de "Guthrie's Warehouse".

traction noiweWe en pierre id'e taillle, la 'deux eifcages, id'une jolie

structure.

Le rez-ide-chaussee, oii se trouvenit 'lesi ibureaux est magnifi-

quement consitruit. — Les (parquieits isont en moisaique de ipierre

et les pJal'ondls et lies (boiseries 'sont en pin verni. D'un cote

sont les toureaux iprives' 'die M. 'St Charles et 'de I'autre (I'ad-

niinistration.

Le premier Stage seirt de salile d'e'chantillons et de bureaux

pour le deipartement 'de la ipu'bliciite.

II y a de la caaite a proifuision et llels i&chantil'lons dians tea

M.JOHN DE KUYPER & SON
Offrent une Recompense de

$50 O^^^u^^tG T^ollars]

(Oiir tout rensoi.L;nemeiit powvant clctcniiiner la culpabilit(^ <\(.i Unite personne ayant forg6 la marque
Is leur Gill <lo Hollaiide, ou ayant en sa possession des (Etiquettes ou des cachets, on des appareils

>our h'H rr)ntief'airc.

Addresse P. Boite de Poste No. 2324, Montreal.
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AUTOMOBILES
VENTE D'AUTOMNE

Voitures Neuves
etd'Occasion

VOITURES NEUVES
2 TOLEDO a vapeur Si 125 $650
2 BUCKMOBILE 10 chx 1550 750
1 RAMBLER, niodele "C" 750
1 COVERT runabout 900 800

VOITURES D'OCCASION

1 WINTON runabout, S}4 chx. avec top 1600 650
OLDSMOBILE 1903, siege dos a dos...^ 625
SURREY HAYNES-APPERSON, 12 chx. et top 2500 1050
LONG DISTANCE tonneau, 12 chx. avec extras 3500 1100
CADILLAC tonneau, 8 chx iioo 800
FORD, tonneau detachable 875
CAMERON tonneau, 7 chx 850
De DION-BOUTON MOTORETTE, 6 chx. bonnet a I'avant 650
DARRACQ, 9 chx. voiture frangaise 1050
ACME tonneau, 16 chx 2500 1500
CAMERON runabout, chx 600
MOBILE Wagonnette a vapeur pour 12 passagers... ; 1200
1 POPE-TOLEDO, 24 chx. 4 cylindr.^s, tonneau 4750 3000
TONNEAU FREDONIA, 10 chx 1500 1000
RAMBLER tonneau, 16 chx. 1904, lampes, canapy, top et paniers 1500
WINTON tonneau, 1903, 20 chx. canapy. top, lanipes et paniers 1850
PANHARD, 12 chx. canapy, top ; voiture frangaise

..

7500 3150
QUEEN tonntau, 2 cylindres, 14 chx 825
2 BUCKBOARD a deux vitesses 525 400
OLDSMOBILE 1902, peinture a neuf 475
VOITURE ELECTRIC WOODS, batterie de 20 cells 500

Un escompte de 5'^ sera alloue sur toutes les commandes qai me seront

donn^es d'ici au premier Decembre prochain, pour livraison immediate.

Pour plus anples en sei IJ I I fkN A IS 25 St-Gabricl
gnements s'adressera fj, iw I V/ I 1 /A I ivior.tre3i.

Telephone MAIN 2547

mi



84 LIQUEURS ET TABACS

bouteiHes polies ^tincellent sous les rayons du soleil. Tout

est 'i ' n:et^ nieticuleuse.

L- < centrales ft de la Partie-Esl sent rfserv^es

aux - - et a l enimagBsinage.
D immenses caves, toutes en cimert et en pierre. bien feolai-

r^s. oii s'aligment. des i argues iuteiniirables de futs et de

barriques. conmun iquect entie.eite& sous tout I'edifice.

Dans la batisse centiale sont silu^s les er,trep6ts pour les

raarchandises en duuane et ijcur les maiehandises d excise.

Dans la batisse-eat. haiite de six elages £e trouvent les ap-

! \ isionnements et les magasirs. 11 y a la differents depar-

.nts: Tembcuteillage. la preparation des ccnimandes de
; - et boissoES. I'aielier de lavage et d'4tiquetage des

- enfin tous les d^partt nier.ts necessaires a un des
.- -. ccmmeiYes de vins et de liqueurs du Canada.
lA se irouveat aussi les entrepots d'eipiceries et de conser-

ves. EJnfin. ces vastes Edifices sont rempiHs d'un des plus

forts slocks de vins et de liqueurs de Montreal.
La niaison F. X. St Cha:Ies et Cie entre dans ur.e nouvtMe

p^riode de son existence, l.es succ&s qu'elle a obtenus dans
le pass^ sont un gage de sa r^ussite fuiture et saii's vouloir

!>' .-rr au prcphete. nous croyors que bientot elle sera aux
niiers langs du ccmmeice de gros au Canada.

l.es clients de detail de ceite niaison n'auror.t pas trop a de-

plorer la disparition de retabliHscment F. X. St Charles et

Cie.. vu que ces messieurs vierrtiit de ver.idre leur suceursale
rue Saint-Laurent k deux de leurs anciecs employes MM.
Hubert el Chailes Raymond qui continueront le ccmmerce de
detail sous le rem de MM. Raymond Freres. Cette succur-

sale de d^itail cortinuera <i s'appiovisionner de vins et li-

queurs ainsi que de conserves el epiceries tines a la mai&on
F. X. St Charles el Cie.. et sera ipar le fait meme en position

de foumir les memes types el qualites.

DEMANDES D'ADMISSION

l.es personnes suivac'tes on't fail line demande d"admission
I omme membres de I'Asscciation des Commergants Licencies
de Vins et de Liqueiirs de la Cite de Montreal.

.\failame A. Pelletier. hotelier. 2f3 rue Craig; Madame Edw.
St Jean, hotelier. 644 rue Notre-Dame; M. T. H. Tremblay.
hotelier. 13(>C rue Ontario; M. O. I.orgpre. 89U ;ue Ortario;
-M. Samuel Audelte. 997 rue Notre-Dame.

REVUE GENERALE

M. Otto Zepf, g^ract de la Freysnrg Cork Co. Ltd, de Mont-

real, rapporte des affaires actives: la demande principale
provetant des embouteineurs de liieres.

I^es paiements sont tr^s rfguliers.
« * * *

Le reprise" tart de la maison W. .1. Rafferly nous in-

forme que les affaires sont plu.s actives que jamais. I-a de-

mande pour les ales embouleillees dp XM. W'm. Dow & Co.
augmente de mois en mois. -

Les paiements sont satiffaisants.
• « • *

.M.M. Boivin. Wilson & Cie ra;pportent que leur chiffre d'at-
' -s pour le mois d'cctobre dernier a ete le plus fort qu'i's

.' Jamais fait durat:t aucun mois depuis que la maiisan
• .\i.-5ie.

I a demande porte icdistincten-ert sur loutes les spec i ail ites

<!'- \-i I 1.1 le'.les que Gii Croix Rou.^^e. Eaux de Vichy et

Viri -

iy - .. Ills ijont plutdt bors.
• • • •

D'aprfes les journaux Ya^'kees. le marche am^ricain des
il.s seralt ea ass'^z mauvaise position. II paraitrait qu'4

I • : ia. III., un des centres principaux de la distillation, des
.•!'• -! aiira;;r.t 616 faites sur le pied de $1.2.3 le gallon de
[(piiiv.- Ov fomme le gouvememert am^rirain preldve un
'Irr it $1.10 par ga..cD, on voii que le profit n'est i;as grand.
• ' :! nous faul encore ajouler que le prix du mais est trfes

• • • •

D'qr.ri"-- 'f - i\t-v.'.t-re i ^tatistiques. la r^coullft des viiis en
f'St efctim^e an>i'oximaiivement k .o.OOO,-

oxlmativement 110,000.000 gallons), ce

q.ji ' •/!..-! iiu>; uue oonnc ann^e moyenre.
Kn lltOl. la r^colte 6tait de 4.307.000 hectolitres tandis qu'en

J&Ol. ann^e except lonnfHe, elle dfipassait 5,700,000 hectolitres.
• • • *

On ra;>: < cf-tle ann^e la production des grands crfls

r|ii<- 111 Laffiie. Chat<^au I atour. Chateau l.arose.

CTiftl'-ai) ; - Haiit Brion. f'ontr t Caret, etc.. sera non

seulement albondante mais de qualite exceptionnelle. Le do-
maine du Chateau iLafite k lui seul a produit 200 tonneaux
de plus qu"eu 1903.

* * « *

Les brasseurs font actuellement d'excellentes affaires, nous
dit-on. iLa demande pour les ales a commence de Ires bonne
heure cet automne, par suite de la fraicheur de la tempera-
ture. Les prix de vente sont generalement tres ferraes et,

cette anmee, il se fait moitas de coaiipage® de prix que d'lha-

bitude.
* * :|E *

Les raipiports conicernant la relcolte dlesi vins de Bouilgogne
sont des plus encourageants. La quantite est satisfaisante,
et pour la qualite. des personnes autorisees disent que la pro-
duction de 1904 egalera celle des annees 1865 et 1870 qui ont
ete justement renommees.

D'aipres les chitfres siuivantsi, i'l res&ortirait que les Jaipo-

nais ne sont pas tres amateur des vins de Bordeaux. En
effet. nous voyons que, pendant les neuf premiers mois de
I'annee 1904, les expeditions de Bordeaux au Japon n"etaient
que de 31,954 litres de vins en futs et 20,937 litres en caisses

soit un total de 52,891 litres ou environ 11,-650 gallons.

L'Association de Viticulture de la Champagne fait actuel-

lement de grands efforts pour fairs passer une loi qui ren-

drait illegal I'usage du nom de Champagne pour des virs
fails ailleurs que dans les districts avoisinants Chalons sur
Marne. Epernay et Reims.

* * * *

MM. Laporte, Martin & Cie Ltee rapportent que les affaii-es

sont satisfaisantes; la demande porte sur 'I'assortiment

pour les Fetes, tels que les liqueurs fines, les vins de Cham-
l)agne, les vins d'Espagne et les Ports.

Les paiements ne donnent lieu a aucune plainte.

* * * *

MM. iS. B. Townsend & Co.- nous avisent que les affaires

sont assez satisfaisantes pour cette epoque de I'annee. La de-

mande est pour les whiskies ecossais et les gins.

Les remises se font regulierement.
« « * «

MiM. Walter R. Wonham & Sons declarent 'que les affaires

sont relativement tranquilles mais non moins bonnes que
dans les annees precedentes.

Ces messieurs constatent une augmentation notable dans
les ventes des Whiskies Canadian Club.

* * * *

MM. F. X. St-Charles & Cie, rapportent des affaires actives,

la demande portant sur les Brandies, les Scotchs, les •lina et

les Rhums.
Les paiements sont satisfaisants.

* * * *

Les affaires, nou.s dit M. B. O. Beland, sont satisfaisantes.

II y a presentement une bonne demande pour les marchan-
dises du commerce des fetes telles que les liqueurs fines et

les vins de Champagne.
La collection est plutot bonne.

Le Cognac Gaibriel Duibois & Cie esi en vente dans nos

meilleurs. bars et chez ies priwcipaux eljiiciers de Montreail.

C'est ume eau-de-vie vieiMe que I'on pent garantir eni toaite

s'&cuTite. II esit facile de vous comvainicre de la verifce du fait

en eicri'vanit a la maison A. O. Fisiet de Montreal de vous en
ervcyer un echantillon.

S. H. EWING K SONS
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A i,A MAIN
ET A LA MACHINK

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro
clie d'I<;iiibouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
I'ourniiuies pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SUCCURSALE DE TORONTO : 29 FRONT STREET, West.

Bureau Principal : 96 RUE KING, Montreal.

Tklkphones : Hki.i, Main (W ; Makciiands, .522.
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•

I

Installations flrtistiques de ARTISTIC

I
§

Bars, Banques, Magasins I Bar, Bank, Store •

I

I

Dessins et Estimes fournis avec

plaisir sur demande

Designs and Estimates gladly

Submitted.

W. W. SCOTT COMPANY St. Lawrence & Bernard Sts.

I

I

Avez-vous i
essaye ies S

GooKtail§ f

Saratoga
" Manhattan," S

" Club Whisky."
" Brandy,"
" Holland Gin."

Les seuls Cocktails fails au

Canada.

En vente chez tous les Marchands
de Liqueurs en gros.

K-.coinptes sp^ciaux aux Maisoiis

de Gros.

AGENTS I'OrK LA PUISSANCE :

D. McMANAMY & CO.

Marchands de Liqueurs en Gros

SHERBROOKE, QUE.

8'

Nous fabriquoi'.s les celebres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN,

Si voiis desirez avoir le meilleur vLn de raisin sur le

inarchp, et celui qui donnera Ic plus de satisfaction,

voyez a ce que votre prochainc eoniniande soil

adressoe a

TUG Ontario Grape Growlno and

Wine Manutacturiiio Go.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecpivez et demandez nos prix.

Vous plairez a votre clientele et la satisferez en ayant toujours en mains les celebres

Ek ct Porter de Boswcll
BOSWKLL & BROTHERS, Brasseurs, 98-118, rue St-\\alier, QUEBEC.

5
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

ABSINTHE
Edouard Pernod
H. G. Pernod
G. Pernod
Pernod Fiis

La cse
.. 15.U0
.. 15.00

.. 15.00

.. 15.00

8.00

20.00

AMERS
Amer Picon
Sanchez Romate Hermanos
Orange Sherry

11.00

8.00

APERITIFS
Dubonnet.

Litres
A Litres

Massardier et Granjon
Quinaexcelsior (15 litres).

Violet Frires.
Byrrh 12 litres.

Byrrh 24i litres.

12.00
12.50

La cse
. 13.50

La cse
. 10.50
. 11.50

BIERES ANGLAISES
S. Allsopp & Sons. qts. pts.

No. 1 India Pale 2.60 1.60
Bass'

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Read Bros. Dog s Head 2.65 1.65

Boar's Head 2.40 1.60

G. H. Hibberfs Bottling. .. 2.65 L65
Machen & Hudson
Marque "Beaver" 2.50 1.55

BIGARREAUX
Dandicoile .i: Gaudin. qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin. . . 9.00 5.00

Nelson Dupoy.
Bigarreaux 8.00

P. Durand
Hi^arrfaux au .Marasiiuin.

.

St-Hubert
Bigarreaux au Marasquin..

Talbot Frdres
Bigarreaux au Marasquin..

Teysonneau
Bigarreaux au Marasquin.

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pire & Fils. qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablis, 1889 11.75
F. Chauvenet.

.Montrachet fmarq. Guiche] 20.00 10.00
Chablis Supferieur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belalr

Chablis

8.50

9.50

Frederic Mugnier
ch.'ii.'is s.iH) ;t.oo

Jules Rignier & Cie
Chablis Sup^rieur 8.00 9.00

Chablis Moutonne 10.00 11.00

CIos Blanr- de Vougeot 19.00 20.00

9.00

7.50

5.00

4.00

.10.00 6.00

6.50

8.50

6.50

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere &. Fils. qts.

Fi'-aiine 16.00

K'lil* 18.00
F. Chauvenet.

• White Cap " [blanc]..
" I'ink Cap " frose]..

"Red Cap" frouge]..
C. Marey A. Liger-B6lair.

•ViiIfF — rriuge 17.00
Jules Rignler & Cie
N 16.00
Clo^ Blanr Vougeot 25.00

2.3.00

23.00
22.00

pts.

17.00

19.00

25.00

25.00

24.00

18.50

17.00

26.00

BOURGOGNES
Bouchard, Pire & File.

Ma'"''in

•I'!

ROUGES
qts. pts.

6.50 7.50

.. 8.00 9.00

. 8.00 9.00

. .. 9.00 10.00
Ntilt* 12.50 13.50
Chamhertlii K OO 17 OO

9.00

11.50

13.75

18.00

" Club "

Clos de Vougeot
Bouchot-Ludot.
Au gallon: 90c et plus

J. Calvet & Co.
Beaune 1889..
Pommard 1887.,
Volnay 1889.,

Chambertin 1887.,
F. Chauvenet
Clos-de-Vougeot 25.50
ChamberLin 18.50
Romance 18.50
Gorton [Clos-du-Roi] 15.50
Nuits 13.00
Volnay 12.50
Pommard 11.50
Beaune lo.OO
Moulin-a-Vent, Macon vieux
Sup6rieur 9.00

Beaujolais 7.00
Macon [Choix] 6.50

A. Lalande & Cie. qts.
Macon 4.40
Beaujolais 5.00
Beaune 6.00
Pommard 6.60

C. Marey & Liger-Belair.
Beaujolais 6.50
Macon - 7.00
Beaune 7.00
Pommard 9.00
Nuits 14.00
Chambertin 16.00

Frederic Mugnier
Beaujolais c.uo
Maton .' 6.50
Beaune 7.00
Pommard 8.50
N'uits 10.50
Chambertin 15.00

Jules Regnier & Cie
Beaujolais 6.50
Macon 7.00
Nuits 8.50
Beaune 9.00
Pommard 11.00
Gorton 13.00
Chambertin 15.00
Tache itoman6e 20.00
Clos Vougeot ; ..19.00

9.00

21.00

10.00

12.50

14.75

19.00

26.50

19.60

19.50

16.50

14.00

13.50

12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

7.50

8.00

8.00

10.00

15.00

17.00

6.50

7.50

8.00

9.50

11.50

16.00

7.50

8.00

9.50

10.00

12.00

14.00

16.00

21.00

20.00

CHAMPAGNES
Ackerman-Laurance. qts. pts.

Dry-Royal " 15.75 16.75
^^ pts. paniers 1 doz

;
pa-

quets de 4 paniers 18.00
Cardinal 12.50 13.50
Comte Castellane.

I'aiiier.'- 12.00 14.00
Deutz & Geldermann.
Cold Lack, Sec, cuvee 1898. 29.00 31.00
Gold Lack, Brut 31.00 33.00

Dry Monopole 31.00 33.00
Due de Pierland 14.00 15.00
Louis Duvau 13.50 15.00
Alfred Gratien

R6ser\-e 14.00 15.00
E. Mercier & Cie, Epernay. 24.00 26.00
Moet & Chandon.

WTiito Seal 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00

G. H. Mumm & Co.
Kxtra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Sfdected Brut .. 1895 38.00 40.00

Ruinart PSre et Fils.

Brut 31.00 33.00
Veuve Amiot
Carte d'Or 16.00 17.00
Carte d'Argent 10.50 11.50

Veuve Bara Noel 17.00 18.00

Bertin Fils.

Paniers 11.00 12.00
Veuve A. Devaux 15.00 16.00
Veuve Pommery, Fils & Cie

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin nature] 30.00 32.00

CLARETS
A. Balaye & Cie.

Haul Barsac 4.00
Haut Barsac, au gallon
Barton & Guestier. qts.

Floirac 4.75
Medoc 5.25
Margaux 5.50
St-Julien 6.00
Batailley 9.50

Pontet Ganet 11.00
Chateau Leoville 20.00

Chateau Larose 20.00

Chateau Margaux 24.00

Chateau Lafitte 24.00
Bordeaux Claret Co.
Bon Bourgeois 3.00

St-Julien 3.50

Hon tferrand 4.00

Chateau Brflle .. 5.50

Calvet & Co.
St-Vincent 3.50

Medoc 4.50

Floirac 5.00
Margaux 5.50

Chateau de Montlys 6.25

Saint-Julien 6.0O

Bataillez 9.00

J.

10.00

11.50

14.25

14.75

qts.

Pontet-Canet 1893.

Pontet-Camet 1887.

Leoville Barton . .. 1889.

Smith Lafitte 1890.

Mouton Rotschild
Faure Frere.
Cotes 3.50

Bon-Ton 4.00

Ploiirac 4.50

Meidoc 6.00

Margaux 5.50

St-Julien 6.00

Pontet Caneit 9.00

Chateau Gruamd Lairose .• ..12.00

Cotes- le gallon^ . 1.00

Nathaniel Johnston & Fils.

[Fond6e 1734] qts.

Ordinaire 4.00

Chateau Chamfleuri. 4.00

St-Iyoubes 4.75
" Club " 5.00

Medoc 5.50

Margaux 5.75

St-.Iu]ien 6.00

St-Estephe 7.00

Chateau Dauzac 9.50

Pontet Canet 11.00

Margaux Sup6rleur 11.00

Chateau Beaucaillou 15.00

Chateau Leoville 18.50

Chateau Larose 18.50

Chateau Margaux 20.00

Chateau Lafitte 21.00

A. Lalande & Cie. qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40

1889 St-Julien 4.80

1893 St-Emilion 5.20

1890 St-Estephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80

1889 Chateau Jyeoville 11.00

1889 Chateau Lafitte 14.00

Latrille ou Labour.
Annee 1903 le gallon

Pins vienx, le gallon de 0.75 k

L6on Pinaud
Claret 2.50

5.00

1.05

pts.

5.75

6.25

6.50

7.00

10.50

12.00

21.00

2L00
25.00

25.00

4.00

4.50

5.00

6.60

4.50

5.50

6.00

6.50

7.25

7.00

10.00

11.00

12.60

15.26

15.76

pts.

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

10.00

13.00

pts.

5.00

5.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50

12.00

12.00

16.00

19.50

19.50

2L00
22.00

pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

0.65

1.20

3.60
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COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co.

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican

G. F. Heubiein Bros. "Club"."
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom,

D. McManamy & Co.
Cocktails " Saratoga "

hattan ", " Whiskey ",

La cse

9.50

ou assortis. 12.75

La cse
assortis: " Man-
" Holland Gin ",

Brandy" 8.25

COGNACS
B!squit, Dubouche & Cie. La cse

One star qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

J. Borianne. La cse

XXX 7.00

Au gallon 3.75 @ 4.75

Boulestin & Cie. i cse 5 cses

1 Etoile Qts. 12.00 11.75

1 Etoile Pts. 13.00 12.75

V. S. O. P Qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P Qts. 28.00 27.50

Boutelleau & Co. La cse

F. P. Quarts. 9-50

Quarts (Dark) 9.50

Pints (2 doz) 10.50

Half Pints (4 doz) 11.50

Gabriel Dubois & Cie.

Etiquette or et rouge, qts.

Etiquette or et rouge, 24
or et rouge.
Bleu argent.
Bleu argent.
Bleu argent,
No 1

No 2

No 3

Cie.

La cse
.. .. 9.50

flks.. 10.50

48 i flks. 11.50

qts 11.25

24 flks.. 12.25

48 i flks. 13.25

3.9-J

4.30
4.85

La cse
Una etoile qt. 9.50

Medical qt. 10.50
20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy Rogee & Cie.

Three Diamants, Grand Prix ... 9.50

Extra Reserve 10.00
Medical Reserve 12.00
20 years old 16.50

Etiquette
Etiquette
Etiquette
Etiquette
Au gallon
Au gallon
Au gallon

. Frapin &

1858
Au gallon 4.25

F. P.

F. P.

F. P.

F. P.

F. P.

F. P.

One
Two

Gonzalez, Staub & Cie.

Quarts Ord.
Pints Ord.
24 flasks—sans verre
48 5 flasks—sans verre. .

1 Etoile Qts.
3 Etoiles Qts.

V. S. O Qts.

V. S. O. P Qts.

24 Flasks, sans verre 10.50
]
Jas. Hennessy & Co.

Imperial Flasks .. 10.50

48 i Flasks, sans verre .. ..11.50

Diamond > 10.50

Diamonds O. B 12.50

Three Diamonds . V. O. B 14.00

Four Diamonds X V. O. B. 1831.. 16.00

1824.. 21.00

5 caisses k la fois, 25c de moins
par caisse

10 caisses a la fois, 50c de moins
Au gallon [preuve] 3.90 @ 5.75

Boutelleau Fils. La cse

V. S. O. p. 1885 qt. 16.00

Doctor's Special qt. 11.00

Chateaubel. La cse

Quarts 8.00

Pints 9-00

Half Pints 10.00

Cognac Distillers Association. La cse

3 etoiles vieux 9.00

V. O 12 ans 12.00

V S O P 20 ans 15.00

X. X. 1858 20.00

au gal

3 grapes vieux 3.75 i

V O 4.00

1875 Liqueur 5.50

Chs Couturier & Cie. La cse

3 Stars Bouteilles 7.50

3 " J, " 8.50

3 " I " 90<)

3 " 16 Impl. Flasks capsules. 8.50

24 Flasiks 8.50

32Flasks 8.50

48 i Flasks 9.00

Au gal.

Quarts 3.80

Octaves 3.85

i Octaves 3.95

Au gallon 4.00

D'Angely. La cse
XXX 6.50

De Lormont. La cse

XXX 6.50

Dervos & Cie. i cse 5 cses

Quarts 8.00 7.75

Pints .. 9.00 8.75

24 flasks n.c 9.25 9.00

1/2 flasks n. c. .. 10.75 10.50

Paul Devaux. La cse
Qts 7.00

1 cse

9.00

10.00

10.00
10.90

11.50

14.00

16.00

18.25

qts.

20.00

) 6.50
5 cses

8.75

9.75

9.75

10.65

11.25

13.75

pts.

14.00

Videaux XXX 7.65

1 etoile 13.00

3 etoiles 16.00

V. 17.25

S. 25.00

X. 30.00
X. S. 35,00
X. X. 45.00
Extra ; 50.00

Robert Henry. La cse
Wired Quarts 8.00

Jimenez & Lamothe. La cse
XXX qt. 11.00
V. S. 0. P qt. 15.50

1890 qt. 18.00
1865 qt. 20.00
Au gallon 4.25 @ 4.35

Legrand. La cse
Quarts 7.00

24 Flasks 8.50

48 J Flasks 10.00
F. Marion & Cie. La cse

3 Stars, bouteilles 6.00

16 Imipl. Flasks tumblers 8.00

24 Flasks cajpsules 7.00

32 Flasks capsules 7.50

48 \ Flasks capsules 8.00

24 .\ Bouteilles 7.00

48 1 bouteiWes 8.00

Au gal.

Quarts 3.40

Octaves 3.50
i Octaves 3.60

Gallon 3.75

Martell & Co. La cse
Une Etoile qt. 12.75

3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

J. Nicolet & Cie. La cse
Quarts 7.50

24 Flasks avec verre 9.00

48 i Flasks avec verre 10.00

Au gallon [preuve] 3.65 @ 3.85

E. Puet. La cse
Une etoile qts 9.50
V. O qts 14.50
V. O. P qts 15.25
V. S. O. P qts 16.25
V. V. S. 0. P qts 20.25
Au gallon. 4.OO @ 7.00

J. Remy
Quarts 6.50
Flasks 8.50

Renault & Cie. La cse
Une etoile qts 10.00
V. O qts 12.00
3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

Ph. Richard. La cse
S. O qts 22.50
Fleur de Cognac qts 15.00
V. S. O. P qts 12.25
V. S. O. P pts 13.25
V. S. O qts 10.50
V. O qts 9.00
V. O pts 10.00
V. O. 24 Flasks, plain 10.00
V. O. 24 Flanks, tumblers 10.50
V. O. 16 Imp. Flasks lli.Si)

V. O. Preuve Au Gal.
V. O. Barriques 3.80
V. O. Quarts 3.90
V. O. Octarv'es 4.00
V. O. * Octaves 4.10
V. O. Au gallon 4.25
V. O. 15 S. P.

V. O. Barriques 3.40
V. O. Quarts 3.50
V. O. Octaves 3.60
V. O. i Octaves 3.65

Au Gallon 3.75

O. P.

P. Quarts 5.15

P. Octaves 5.25
P. i Octaves 5.35
P. Au Gallon 5.50

O
s,

s. o.

S. o
S. o
s. o.

Fine Champagne
Fine Champagne
Fine Chamipagne
Fine Champagne

Jules Robin & Cie

V.
V.

V.

V.
V.

V.

Octaves 5.80
J Octaves .... 5.90

An Gallon .. .. t;.oo

La cse
Quarts 9.25

24 Flasks 10.00 .

Sazerac de Forge & Fils. La cse
Quarts 9.50
Flasks 10.25
Au gallon 4.25

J. Sorin & Cie.

Au gallon de 3.75 @ 5.00

O. Tesson & Cie. La cse
Trois etoiles qts.. 6.50

Pints 7.50

Half Pints 8.50

16 Flasks imp.,. .. sans verre.. 8.00
24 Flasks sans verre.. 7.50

48 i Flasks sans verre.. 8.50

100 i de bouteille 10.00
Au gallon 5 a 6 U. P.. 3.60

& Cie.J. Nicot

Otard, Dupuy & Cie.

Special qts.

Une etoile.. qts.

Deux fetoiles qts.

Trois Stoiles qts.

V. S. O. P..

La cse
... 7.50

La cse
. 9.50

. 12.110

. 14.00

. 16.00
qts 17.50

EAUX
Apenta Hungarian, Aperient La cse

25 Quarts 5.50
50 Pints 8.50

Apollinaris La cse
50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

Cantrell & Cochrane. La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Jewsbury & Brown. La doz
Soda Water 1.40

Dry Ginger Ale 1.40
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Quinine Tonic 1.45

Potass Water 1.40

Rubinat. La cse
Sources Serres 50 btles.. 9.50

Schweppe'K, de Londres. La doz
Soua Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Water. Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier. La cse
Soune Badoit 6.00

Vichy. La cse
C^lestins. Grande Grille, Hdpital,
Hauterive 10.00

Principale 7.00

Vi'^hy St-Yorre La cse
Source St-George 8.00

GIN
Blankenheym & Nolet. La cse
Marque 'Clef, C"ses Rouges.. .. 10.50

Marque 'Clef, C'ses Vertes.. .. 5.00

Marque - Clef, Cses Violettes .. 5.00

En cruchons vieux 9.50

An gallon de 3.05 @ 3.20

John de Kuyper & Son La cse
Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

H. Jansen. La cse
Vertes 6.00

Rouges 11.60
Ponys 5.25

Black Horse, Rouges 10.50
Black Horse, Vertes 5.65
Black Horse, Ponys 4.90

Melchers, de Berthierville
Croix Rouge. Caisses Rouges.

.

Croix Rouge. Caisses Vertes. .

Croix Rouge. Caisses Violettes.
J. J. Melchers

Cruch. verre. . ,

Cruch. pierre. .

Honey Suckle.
Honey Suckle.

P. Melchers
Juniper Tree.
Juniper Tree.
Juniper Tree.
Au gallon. 1

La cse
. 11.25

. 5.85

. 5.00

La cse
. 8.50

. 8.50

La cse
. 9.50

. 4.50

. . 2.25

.. 3.00

Caisses Rouges.

.

Caisses Vertes. .

Caisses Violettes
Casks

Au gallon. Octaves 3.05

Au gallon. * Octaves 3.10
i

Netherland's Steam Distillery Co. La cse
Klderlen's "Croix d'honneur ".

|

Caisses Rouges 11.00
j

Caisses Vertes 5.25
i

Cai-sses Violettes 2.50

Cruchons verre— 128 25 gals. . 10.50

Cruchons verre— 24s 2j gals. . 11.50
Cruchons verre — 12s 5 gals. . 17.50 '

A. C. A. Nolet La cse
Cai.'^sf.s Rouges 10.75
Cai.-ses Vertes 5.75

Pollen & Zoon La cse
f'ai.'-Kes Rouges 10.00

Cal.'^.ses Vertes 5.00
[

('AlHsea Violettes 2.50

Au gallon 2.95 @ 3.15

Wynand-Focklnk. La cse
12 Cruchons 10.00

12 Boutellles 9.00

LIQUEURS
Binidictlne qts. pts.

12 litres 10.50 21.00

Bonald & Fils. La cse ,

Rapha'-ilf! — chartreuse verte.. 22.00 1

Marie Brlzard A. Roger, fondle 1755.
qts. pts.

Anisette 13.50

Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Mara-Rquln 13.00

K'lmmel, Supfrrfln .. 12.00

Kummel CryHtallls'? 12.50

Gre«n PepT)ernilnt 13.00

Cr&me de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.00
Cherry Brandy 12.00
Blackberry Brandy 12.00
Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00

Creme de Menthe Verte 13.00

•Cr6me de Mentha Moka„ 13.00

Creme de Menthe Cassis 13.00

Creme de Menthe Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzilc 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 12.00

F. Cazanove, Bordeaux.
Liqueurs du Pere Kermann
Jaune qts 14.25

Jaune pts 16.75

Verte pts 16.75

Peppermint 11.25
Anisette 11.25

Curacao Rouge qts 13.25

Curacao Rouge • pts 14.00

Maraschino 11.00

Kummel Cristallise 12.75

Cherry Brandy 13.50

Creme de Prunelles 17.25

Creme de Cacao 14.00

Creme de Menthe verte 11.00

Cremes assorties 12.00

Punch au Rhum 11.50

Creme de cassis 10.00

Cordiales assortis 12.00

Kirsch Cazanove 13.25

Kirsch Figeroux 10.50

Absinthe Regnier 13.25

Absinthe Figeroux 12.00
Rhum Ste-Luce 14.50

Rhum Kingston 11.75

Bitter Figeroux 9.00

Vermouth 11.00
Sirop de Grenadine 8.00

Creime de Mandarines 13.50
Creme de Fine Champagne. . . 12.50

Delizy & Doistan qts. pts.

Curacao 12.00

Marasquin 12.00

Kummel 12.00

Liqueur jaune 14.00 15.00

Liqueur verte 15.00 16.00

Alex Droz & Cie. qts. pts.

Cr6me Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupuy. qts. pts.

Maraschino 12.00

Grenadine 8.50

Fremy Fils. qts. pts.

Cherry Whiskey 16.00 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Gamier. La cse
Liqueur d'or, 12 litres..: 20.00

Liqueur jaune (chartreuse) .. .. 20.00

Jules Lamothe. qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

Melrose Drover Ltd.
Cherry Whi.skey 11.00

Frederic Mugnler. qts. pts.

Cr6me de Menthe Verte. ... 11.00
Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la Vanllle.. .12.50

Kir.sch *** 11.00
Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Crftme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. .. 18.00
Cr^me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 10.50
Kumel 12.00

G. Terrand.
Petite Chartreuse 18.00 19.00

Wilson. qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Wynand Fockink. qts. pts.

Anisette Blanche 11.00

Abricotlno 11.00

Cr6me deTh6 11.00
CrSme de Vanllle 11.00
Cr6me de Cacao 11.00
Cr6me de Mocha 11.00
Crfeme de Violettes 11.00
CrSme de Menthe Verte. . .11.00
Curacao Orange ..11.00
Curacao Blanc 11.00

MADERE
Blandy Bros La cse
Very Superior 8.50
Special Selected 10.00
London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co.
Au gallon 2.50 d. 9.00

Rutherford & Browne.
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. La cse
Etiquette Bleu— paie-doux 7.50
Etiquette Blanc—pale 10.00

Adolfo de Torres y Hermanos. .

.

Au gallon de 2.50 @ 5.00

MOSELLE
Delnhard & Co. qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Picoporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling.. 24.50 26.00

Feist Bros. & Sons. qts. pts.

Zeltinger 1892.. 7.25 8.25

Braiinberger 1892.. 10.50 11.50
Berncasteler Doctor. . .1889.. 17.00 18.00

"Silver Star" Sparkling. .. 18.50 20.00

Frederick Krote. qts. pts.

Sparkling 16.00 17.00
Kock, Lauteren & Co., [fondSe en 1719].

qts. pts.

Zeltinger 8.50 9.50
Brauenberg 12.00 13.00

Pisport 13.00 14.00
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 18.00 19.50

Johann Schlitz
Winnega 6.00

Braiinberger 8.50

Sparkling 17.00
Hocheimer 17.00

Cabinet " 23.00
Joh. Bapt. Sturm.

SparKling Moselle .. ..15.50 17.50
Sparkling Hock 15.50 17.50

P. J. Valckenberg, Ltd. Worms R
Piesiport 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lo.OO
Braunberger 15.00 16.00

iierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM
Boords. La cse
Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth
London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Club
Old Tom 6.50

Cold & Co.
Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

Colonial
London Dry 6.50

Gordon
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

HIM's & Underwood.
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Thorne.
Old Tom 7.60

Ix)ndon Dry 7.50

Wilson
Royal Crown Old Tom 6.60

Au gallon 2.00 @ 3.00
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OPORTO
J. W. Burmester La cse

Koyal 5.09
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
White Port 11.00
Ola Crusted 12.00
Royal Dry Superior 18.00

J. M. Caselles y Tarrats
Au gallon 1.00 & 1.50

Cockburn, Smithes &. Co.
Tawny .. La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Geo. H. Delaforce.
" Trocadero " qts. la cse. 9.00

Robt. Delaro & Co.
" Antique " qts. la cse. 7.00

Diez Hermanos.
Port, au gallon 1.95 k 5.00

Guimaraens & Co.
Invalid's Reserve La cse. 7.50
Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co.
Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca.
Old Tawny 6.00

MacKenzie & Co. Ltd.
Au gallon 2.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co.
Medal Port No 1 15.00
Medal Port No 2 t 12.00
Favorita Oporto 7.50
Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co.
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
" 1890 " 25.00
Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons.
Au gallon 2.75 @ 9.00

Silva & Cosens.
Dow's Admiral La cse. 16.50
Au gallon 2.50 @ 14.00

PORTER ANGLAIS
Guinness. qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Marque " Pelican " 2.35 1.55

Machen & Hudson.
. Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUM
Boivin, Wilson & Cie. qts. pts.

Black Joe 7.50 8.50

No 7 7.00 8.00
Marie Brizard & Roger. qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burl<e, qts. pts.

Jamaica 9.50

Dandicolle & Gaudin.
Marque Lion 8.00 9.00

Marque Lion ^4 Btles 4 doz. 10.25
Saint-Marc 9.00

Royal 10.50

H. G. Kewney & Co. qts. • pts.

Jamaique— 1 Etoile 8.50
Jamaique— 2 Etoiles 9.00
Jamaique— 3 EJtoiles 9.50

Red Heart. qts. pts.

A la caisse 10.50
J. B. Sherriff & Co.
Marque " Bell " 9.00
Marque " Bell ", 36 o. p. au

gallon 5.00
Marque " Blue Star ", 36

o. p. au gallon 4.75
Talbot Freres. qts. pts.

" Fine Fleur " 8.00 9.00
" Fine Fleur " % pt 10.00
Lilacs 7.50

Thorne. qts.. pts.

Marque " Lion " 8.00
Liquid Sunshine 9.50

Tom & Topsey.

i Btles, 4 doz 7.50 8.50

Uncle Tom.
Qts
Flasks 24.,

La cse
. 8.00

. 8.00

SAUTERNES
A. Balaye & Cie.

Graves 4.25 5 25
Graves — au gallon l.lO

A. L. Valdespino & Co.
Au gallon de 1.25 @ 6.50
A la caisse de 5.00 @ 15.00

B. Vergara.
Au gallon 1.50 @ 4.50

Barton & Guestier. qts.
Haut Sauterne 12.50
Graves 6.50
Barsac 8.75
Chateau Yquem 24.00

J. Calvet & Cie. qts.
Graves 5.25

. 5.50

.11.50

qts.

3.50

qts.

pts.

13.50

7.50

9.75

25.00

pts.

6.25

6.50

12.50

pts.

4.50

pts.

5.00

6.00

9.00

7.50

16.00

pts.

7.00

pts.

7.00

7.00

7.00

12.50

TARRAGONES
I Bonsom & Cie,

Au gallon gsc a 1.20

20.00 21.00
3.00 3.50

pts.

5.80

6.20

6.00

4.25

1.25

8.50

11.00

Sauternes
Haut Sauternes .. .. 1901...

J. Dutrenit & Cie.
Graves

Faure Freres.
Sauterne 4'oo
Sauterne 5.00
Haut Sauterne 8.00
Chateau Barsac 6.50
Chateau Yquem 15.00

Jimenez & Lamothe. qts.
Sauternes 6.00

Nathaniel Johnston & File. qts.
Barsac 6.00
Sauternes 6.00
Graves 6.00
Haut Sauternes 11.50
Chateau Yquem

Labour
A. Lalande & Cie. qts.

1890 Graves 4 80
1888 Barsac 5.20

J. Latreille 5.25
Louis Maignen & Co 3.25

SHERRIES
Alvarez & Co au gallon.. .

Blandy Bros.
Manzanilla La cse...
Ajmoroso La cse...

J. M. Caselles y Tarrats.
Au gallon i.oo a 1.50

F. W. Cosens & Co.
Au gallon de 2.00 @ 10.00

Richard Davies.
Au gallon 1.50 @ 5.00

Diez-Hermanos.
Sherry, au gallon — de.. ..1.75
Moscatel, au gallon — de.. 1.90
Pagalet, au gallon — de.. ..2.10
Tintilla, au gallon — de....3.85

Pedro Domecq.
Au gallon 1.25

Manuel Gamboa Ramirez.
Au gallon 1.25
A la caisse 4.50

Levert & Schudel — au gallon..
Mackenzie & Co. Ltd.
Au gallon 1.50

M. Misa — au gallon 1.50
Oliva Morez y Ca.
Golden Sherry 6.00

J. P. Pemartin.
Au gallon de 2.00 @ 15.00

Robertson Bros. & Co.
Amontillado La cse.. ..15.00
Manzanilla La cse.... 12.00
Olorozo La cse.... 7.50

^ Au gallon 1.75 @ 7.50
Sanchez, Romate, Hermanos.
Royal La cse.... 5.00
Favorita La cse.... 6.00
Club — 1870 La cse.... 9.00
Amontillado La cse.... 12.00
Orange La cse.... 8.00
Au gallon 1.50 @ 5.00

Sandeman Buck & Co. (Julian Pemartin)
Pale Dry La cse. 12.00
Montilla Fino, very dry. La cse. 12.00
"Club" La cse. 18.00
Selected Old La cse. 36.00
"Jubilee" La cse. 50.00
Au gallon.. .. de 1.50 @ 10.00

7.00

2.35

3.50

4.65

@ 9.00

® 4.50

5) 12.00

.. 1.25

W 10.00

W 6.00

La cse

VERMOUTH

Cte Chazalette & Co.
E. Martinazzi & Co. .

Martini et Rossi

La cse
6.50

6.50

(Italien).. 7.50
Noilly, Pratt & Co 700
Freund Bailor & Co. .. [Italien].. 6^75

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. qts.
Laubenheim .- 7.50
Nierstein 9.00
Rudesheim 16.50
Liebfraumilch 18.00
Hockheim 19.00
Marcobrunn 23.00
Johannesberg 26.50
Steinwein [cruchons] 12.00
Sparkling Hock 18.50

Feist Bros. & Sons.
Laubenheimer 1893..
Niersteiner 1893..
Rudesheimer 1893..
Hochheimer 1893..
Orignal Liebfraumilch. . . 1893..
Steinwein in Bocksbeutel... 1893..
Rauenthal, own growth... 1893..

Pints: $1.00 extra la cse.
Frederick Krote qts.
Laubenheimer 5.75
Niersteiner 6.75
Rudesheimer 10.00
Hochheimer 10.00
Steinwein 11.00
Liebfraumilch , .. ..14.50
Johannisberger 17.00
Royal Scharzberg 20.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00
Sparkling Hock, rouge .. ..18.00

Kock, Lauteren & Co., fond6e en
qts.

Laubenheim 7.00
Bodenheim 7.50
Nierstein 8.50
Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00
Liebfraumilch ..15.00
Giesenheim 16.00
Hocheim 18.00
Johannisberg 21.00
Claus Johannisberg—1893 . .30.00
Sparkling Hock 18.00

Johann Schlitz.

Bodenheimer 6.00
Hohnheimer 6.50
Laubenheimer 7.00
Niersteiner 8.00
Oppenheimer 9.00
Hochheimberg 9.50
Johannisberg 15.00

Joh. Bapt. Sturm.
Winninger 6.75
Niersteiner 7.75
Hockheimer 9.00
Rudesheimer 9.00
Liebfraumilch 14.00
Rudesheimer Berg 15.50

P. J. Valckenberg. Ltd. Worms R
Laubenheimer 7.50
Niersteiner 9.00
Rudesheimer 12.50
Liebfraumilch—1893 18.aO
Johannisberger—1893 .. . ..25.00

pts.

8.50

10.00

17.50

19.00

20.00

24.00

27.50

13.50

20.00

qts.

6.75

7.00

9.75

10.50

12.50

12.50

14.50

pts.

6.75

7.75

11.00

11.00
12.00

15.50
18.00

21.00

17.00
19.00

1719.
pts.

8.00

8.50

9.50

16.00
16.00

17.00

19.00

22.00

19.50

7.75

8.75

10.00

10.00

15.00

16.50

8.50

10.00

13.50
19.50

26.00

VINS TONIQUES
Dubonnet. La cse
Litres 12.00
i litres 12.50
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Quina Excelsior ..15 litres 13.50

Red-Heart 9.00

Vin Mariani 10.00

Vin St-Michel 8.50

Vin Vial 12.50

Vino Don Lorenzo 7.00

Violet Freres. Byrrh Wine.
Litres 10.50

* liire.s 11.50

Wilson's Invalid's Port... 7.50

WHISKEYS CANADIENS
Corby La cse

L X. L qts 7.00

Purity qts 6.50

Purity Flasks—32s. 7.50

Canadian qts 5.00

Canadian Flasks—32s. 6.00

W hi.-key Blanc "Corby".
Quarts 12 bottles..

Hamilton Distillery Co.

Whiskey .Maple Leaf" de 6 ans.

Imperial qts 12 flasks ..

.Amber qts 12 bottles..
1' 16 flasks

Pints 32 flasks

:3l Pocket ... 36 flasks

or Pints.. . . 64 flasks

.. 5.00

Le gal

La cse
.. 7.50

.. 5.50

.. 6.00

.. 6.50

.. 6.50

.. 7.5C

Royal Canadian 6 ans. La cse

Quarts 12 bottles..

Pints 16 flasks ..

Half Pints 32 flasks ..

Qi-.art Pints 64 flasks ..

1 Uoyal Rve 25 U. P.. ..

Royal Malt.

7.00

7.50

8.00

9.00

2.25

25 U. P 2.25

7.00

2 Star Rve 40 U. P 1.75

2 Star Malt 40 U. P 1.75

Rve 4 ans 25 U. P 2.40

Rve 5 ans 25 U. P 2.50

I Rye 7 ans 35 U. P 2.75

Vonopole Rye
Quarts
16 flasks 7.50

24 flasks 6.50

32 flasks 8.00

4S tlasks 9 0(1

Jcs. E. Seagrann. La cse
•' ."^tar "

•• Old Times "

White WTieat
No "83"

Le gal

Old Times
White Wheat

Hiram Walker & Sons. La cse

Canadian Club. 5 years old. qts.. 9.00

Canadian Club.. . . Flasks, 16s.. 9.50

Canadian Club. . J Flasks, 32s.. 10.00

Imperial qts.. 7.50

Imperial Flasks 16s.. 8.00

Imperial. } Flasks 32s.. 8.50

au gal.

Canadian Clab—5 years old 3.60

Imperial 2.90

Rye 25U. P 2.25

Malt 25U. »' 2.25

Wilson La cse

p:riipireRye qts.. 8.00

P^mpireRye flasks.. 9.00

KrapireRye i flanks.. 10.00

' -M'l^hinf^ 7.00 9.00

qts.. 6.00

. Flasks 16s.. 6.50

. Flasks 32s.. 7.00

. Flasks 36s.. 7.25

.M'-'.ii.iKfit Flasks 64&.. 8.00

WHISKEY
James Ainslie &. Co.

f) Oilvi", fiuart.s

.

o<-;]!v;»- 24 flank.s

1 -j raskff

.

rial quarts.
V label

EC0SSAI8
I mo

. 7.00

7.75

. 9.00

10.50

!> me*

6.75

7.50

10.25

.\.r.

A in.'

\ •

lartfl

le. Special.

9.00

10.25

13.50
9.75

10..50

Aiuslie, Extra Special 12.50 ....

Ainslie, Clynelish (.Smoky]. 13.00 ....

Big Ben Qts LIO years old]. 11.00 10.75

Balmoral.
Quarts 7.50

Pis 8.50

24 flasks 8.50

48 flasks 9.50

12 Imp. Flasks 11.00
24 Imp. 1-2 flasks 11.50
Au gallon.. .. Ba7 0. P... 3.90 @ 4.00

Bulloch, Lade & Co. La cse
Loch Katrine qts.. 7.50
Ix)ch Katrine Flasks.. 8.25

Loch Katriue. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
E.xtra Special Gold Label 11.00

Burns, Leslie & Co.
Gleneil qts.. 6.00

Peter Dawson La cse
Perfection 9.75

Special 10.50
Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 14.50
Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. La cse
Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 10.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en moins.
Roderick Dhu La cse
Quarts 9.5U

5 cses. 9.25; 10 cses. 9.00.

Graham, Davy & Co. La cse
Loch Carron qts.. 6.50

Greenless Bros. La cse
Claymore qts.. 9.50

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 13.00
Haig & Haig La cse

9.50
-K*-K-tt-K 15.00

Liqueur 16.00
Bleu Blanc Rouge 9.50

J. & R. Harvey. La cse
R. O. S 12.50

Fitz James 10.00

Hunting Stewart 9.00

Jubilee 8.50

Old Scotch 7.50

Au gallon 3.65 @ 5.50

Wm. Hay, Fairman & Co. La cse
Quarts 7.75

Flasks 8.75

Imperial Quarts 11.00

Au gallon 9 O. P 3.75

D. Heilbron La cse
Hillburn Blend qts.. 7.50

King's Liqueur qts.. 10.00

John Hopkins & Co. La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. Legal
1 etoile 4.00

2 6toi]es 4.25

3 6toiles 4.50

4 etoiles 4.75

5 etoiles 5.00

Mitchell Bros. La cse
.Mullmore 12 Btjfjs qts.. 6.50

Mullmore 24 ^ Btles pts.. 7.50

Mullmore 12 Imp. qts. Flasks.. 10.00

Mullmore 24 Imp. qts. Flasks.. 10.50

Mull-more 24 Flasks .... pts.. 8.00

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew 24 I Btls. rfle.s pts.. 9.00

Heather Dew 12 imp. Oval Flks.
qts.. 11.25

Heather Dew 48 Flasks 12.00

S-peclal Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00
• Special Reserve 24i Btls. rdes.. 10.00

S.pecial Reserve 24 Flasiks Imp.
Oval pts.. 11.75

Extra Special Liqueur 12 Flasks
iqts.. 9.50

Extra Sipecial Liqueur 12 black
rondfe. . 9.50

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Liiqueur 10 years ol.d 12 Btles.

rdes.. 12.50

Grey Beard 12 jars. Imp. iqts.. 12.50

Au gal.

OM Scotch Proof Quarts. . 3.50

Old S'cotcih Proof .... Octawes. 3.60

Old Scotch Proof ... * Octaves. 3.65

Old Scotch Proof per gal. 3.75

Heatlher Dew Proof . .. Qtiarts. 3.65

Heather Dew Proof. . Octaves. 3.75

Heather Dew Proof . A Octaves. 3.85

Heather Dew Proof . . Gallon. 4.00

Sipec'ial Ries. Sicotch Proof. Qts. 4.00

Sipeicial Res. Scotch Proof. Oct. 4.15

Special Res. Scotch Proof J- Oc-t. 4.25

Special Res. Scctch Proof Gal. 4.50

Special Res. 15 U. P. . . Quarts. 3.50

Special Re:s. 15 U. P. . Octaves 3.60

Special Ries. 15 U. P. A Octaves 3.65

Sipecial Res. 15 U. P. .. Gallon 3.75

Extra Spec. Liqueur Proof. Qts. 4.75

Extra Sipec. Liqueur Proof. Oct. 4.80

Extra Spec Liqueur Proof i Oct. 4.90

Extra Spec. T.iiqueur Proof. Gal. 5.00

Wallace Moir,
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co.
Quarts 7.00

Flasks 8.00

Imp. Quarts ' 10.50

MacLeay, Duff & Co. La cse
Black Horse 7.50

Extra Special 9.00

Freedom 10,00

Special Liquor cream 11.00

Robertson, Sanderson & Co.
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Lique'ur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Ross Glen. La cse
12 Quarts 6.75

24 Flasks S.OO

32 Square Flasks 8.50

48 I Flasks 9.00

12'Imp. Quart. .. Oval Flasks. .. . 11.00

24 Imp. Pint. ... Oval Flasks. .. . 11.50

48 Imp. i Pint .. Oval Flasks. .. . 12. 5G

Royal Lochnagar La cse

9.50

O O 10.00

Scotch Marchant La cse.

Special Old Highland Whi.sky. . 10.00

par 5 caisses 9.75

par 10 caisses 9.50

J. B. Sherriff & Co. La cse
Old Islay 10.00

V. O. Islay 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell, & Co.
Quarts 6.50

Flasks 7.50

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50
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Thorne La cse
Kilty qts.. 9.50

Liqueur qts.. 11.00

John Walker & Sons. La cse
Kilmarnock 10.00

Wilson. La cse
Brae-Mar qts.... 8.00

Brae-Mar flasks.... 9.00

Brae-Mar i flasks.... 10.00

Wright & Greig. La cse
Premier 12.00

Grand Liqueur 20.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke. La cse
Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 11.50

Findlater. La cse
A 1 9.50

D. W. D. La cse

1 Shamrock 9.75

a Shamrocks 10.75

uanishannon 1.50

John Jameson dc Son. La cse

1 etoile .. .. 9.50

3 eioiles 11.25

William Jameson. La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

Mitchell Bros. Ltd. La cse

Old Irish 12 Btles. rcles .. Qts. 6.50

Old Irish 24 i Btles. rdes . Pts. 8.00

Old Irish 48 Flasks 12.00

Old Irish 12 Flasks, I. O. .. Qts. 11.0<j

Spec. Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 9.00

Spec. Irish 24 Plasks, I. O. Qts. 11.75

Cruiskeen Lawn jars, Impl. Qts. 12.50

Au gal.

O'ld Irish Quarts 3.65

Old Irish Octaves 3.75

Old Irish A Octaves 3.85

Old Irish Gallon iM
Special Irish Quarts 4.75

Special Irish Octaves 4.80

Special Irish i Octaves 4.90

Special Irish Gallon 5.00

Old Bushmill. La cse

9.50

-K 12.00

Special Malt 10.50

George Roe & Co. La cse

1 etoile 9.75

3 etoiles 10.75

St-Kevin La cse. 7.50

Kilkenny La cse. 6.50

LES CONTREFACONS
Un danger Public qu'il importe de signaler

Un epicier de la rue Wellington a ete arrete dernierement,

sous raccusation I'avoir conirefait la marque de commerce
d'un gin importe. 11 a plaide coupaible k I'enquete et-a'ete

condamce le 17 courant a $10 d'amende ou un mois de prison.

Le juge Choquet a de plus ordonne la confiscation chez cet

epicier, de toutes les bouteilles portant de lausses etiquettes

de ce gin.

II importe de dire a tons nos lecteurs, que la seulc possi-

bilite d un tel fait constitue un grand dar:ger pour le public.

Des produits de premiere qualite sont annonces a grands

frais, et il arrive souvent qu'on vante avec raison leur vertu

salutaire, hygienique, medicinale. Souvent meme, des person-

nes de la science ou d'une honorabuite et d une competence
hors de doute, rendent a ces produits des temoignages irrefu-

tables.

Mais-, a quoi bon des lors. toutes ces attestations, ces temoi-

gnages, cette pu'blicite, si le premier venu peut contrefaire

une marque de commerce et passer ainsi au consommateur
de bonne foi, un produit de qualite inferieure et souvent pie-

judiciable a la sante. Voilar done un danger public, bien reel.

11 importe des lors que les tribur.aux soient severes pour ceux
qiri se servent de tels procedes, et la decision du juge Choquet
doit etre bien vue de tout le public.

Mais, dira-t-on, est-ce que tous les produits n'ont que leur

marque de commerce, pour garantir leur authenticite? Et, si

tel est le cas, quel moyen autre a-t-on pour se mettre en garde
centre les produits frelates?

A ceci il est facile de lepondre que certains produits of-

frent une garantie plus suie. Le Gin canadien Mekhers
Croix Rouge, par exemple, a bien sa marque de commerce qui

est imitable comme toute autre, mais il porte en plus sur

chaque bouteille, le timbre officiel du gouvernement, qui en

.scelle le bouchon; et celui qui imiterait ce timbre serait

aussi coupable que s'il forgeait un billet de banque de I'Elat.

Le consommateur doit done s'assuaer que chaque flacon iwvte
bien le timbre du gouvernement, non brise. Avec cette ga-

rantie, i'l est imijossible de fieJater le Gin Canadien Melchers
Croix Rouge.

Un bon Scotch

11 y a tant de marques de Scotch que I'acheteur est sou-
vent embarrasse pour faite un choix. Dans un cas pareM qu'il

suive notre conseil qui est de prendre le Scotch "Marchant".
C'est une liqueur '.pure et tres vieille vendue par la maison
A. O. Fiset a des prix tres moderes.

Les Whiskeys Peter Dawson et Club Old Tom ont ete fort

demandes pendant le dernier mois

La demande du Gin Canadien Melchers' Croix Rouge a 6te
considerable pendant le mois de novembre, et la rente a ete
au public consommateur sans reclame. C'est le Cog:nac
mois precedents.

Fait remarquable: une marque de Cognac s'est imposee
au public consommateur sans reclames. C'est le Cognac
Frappin ".

* La veritable eau de Vichy, marque Cele&tins a vu augmen-
ter sa demande d'une fa^on trSs sensible pendant le deniier
mois.

Diner Annuel du ler Regiment des Fusiliers du Prince de

Galles, en I'honneur de I'Anniversaire de la Naissance

de leur Coionel Honoraire Sa Majeste le Roi

Edouard VII. Mercredi soir. 9 Novembre,
a 8 hrs. a I'Hotel Place Viger

MENU
Hors-d'oeuvres

Huitres Malpecque sur ecaille

Celeri en branche Amandes salees Olives espagnoles

Sauterne
Potage

Claret Consomme PrincesKe

Poisson

Saumon frais de Gaspe bouilli. Sauce Cardinal

Conccmbies Pommes Marquise
Entrees

Bouchees de Riz-de-veau a la Peiigueirx
Filet de Boeitf larde a la Financiere

" Dry Monopole " de Heidsieck

Roti

Jeune Dinde farcie, sauce aux Attocas

Legumes

Puree de pcmmes de terre Choufleur, sauce Hollandaise
Petits pois francais au teurre .

Punch Benedictine

Gibier

Canard noir roti. avec confitures de groseiUes roirges.

et Cresson
Salade

1 aitue I'laiche. et tomates en tranches, assaisonnees a la

francaise
Entremets

Charlotte Russe
Apollinaris

Gelee au champagne Petits fours assortis

Creme a la glace Napolitaine
Dessert Cafe

Un grand banquet

Le banquet annuel de la Societe des Maix-hands-Detailleurs

de Nouveautes donre a I'Hotel Place Viger le ler decembre a

certainement ete un des plus beaux de I'annee; plus de deux
certs convives parmi lesquels on comptait les sommites du
monde commercial et politique de Montreal y ont pris part.

L'administration a I hotel s'est surpassee au double point

de vue de la cuisine et du ser\ice. Quant aux vins ser\-is

aux invites ils etaient de toute premiere qualite et consis-

taiert en Champagne " Selected Brut " et " Extra Dry " de la

marque G. H. Mumm & Cie, Sautemes. Clarets et Bourgo-

gnes de la maison J. Calvet et Cie de Bordeaux.
Nos lecteitrs savent sans doute que Mil. S. B. Townsend

& Co. ont la representation de ces excellentes marques au

Canada.
Si vous avez besoin de Champagne pour I'epoque des

fetes, esayez done le " Mercier " qui vous est offert par la

maison A. O. Fiset; c'est un vin deliciettx qiti donnera la plus

grande satisfaction a votre clientele, tout en vous laissant une
mai-ge de profits.

Les vins de messe se sont egalement bien vendus en
novembre, tout particulierement ceux approuves par Tarche-

veche de Montreal; example, le vin de messe Casselles.
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CE QUE VEUT LE PUBLIC

Ce que le public veut tout d'abonl, o'est uii service do

jiri'iniere t-lasse. Dans un luagasin, c'est la promiere

(lej! attract ious. L'etalage ot los nouvoautos sont dt^ consi-

demtions secondaires mais importiinte.-;, spwialemcnt

<iuand uu niiiga^in jouit plutut d'uno clientele de pa?-

iyjgo que d'un conunerce etaWi. Or, conil)ion pen nom-

hn'ux si^tnt K>s luagasins de taliac qui donnent un service

attrayant I Beaucou]), n'ont pas d'ordre; toujours iispre-

sonti'ut la nienie apparence; Fetalage n"a d'attrait ])our

personne; le plaiK-hor est neglige: les nnire restent deiiii-

dt«; le soir, ces inagasins sont nial eelaires. Leurs pro-

prietaires se contentant de profiter de la clientele qui se

preseute, sans jamais songer a acquerir de nniiveaux

rliente.

POURCENTAGE DE PROFIT SUR LES LIGNES DES
FETES

Avant que, dans toute son anipleur, ne se produise la

grande poussee des affaires, a laquelle, pendant les fetes,

1<- aclieteurs ont accoutunie de se livrer; il est bon que le

iiiiin hand sur le qui-vive, considere soigneusement le pour-

(•••lUiiL'e des benefices a realiser sur les Ijgnes dites: arti-

( lis diveri? pour funieurs.

(^uant aux lignes de niarchadises courantes, telles que :

figare?:, cigarettes et tabacs, bien entendu, les prix demeu-

rent pratiquement soutenus toute I'annee; et I'on suppose

que: le marchand a cette lighe de son comrperee, tellement

bien en main, qu'a c-ette saison il n'a que peu de soin a

lui donner. II n"en est pas ainsi, cependant, awe les li-i

gTies d'artides divers; lesquelles s'ecoulent beaucoup plus

vite pendant la saison annuelle des cadeaux, qu'en tout'

autre tfn)])s. On presume done, que la plupart des mar-'

fbands ont fait des commandes plus on moins im])ortantes

t-es ligru^: et que le plus grand soin doit etre pris lors-

qu'U g'agit d'assigner des prix a ces marcliandises.

N'aguere, il ei?t arrive souvent, que: des marcbands out

y<\u. quant a ces lignes. d'un grand commerce pendant les(

f.'t. -'Mii'Tcevant. trop tard. qu'il n'en avaient pas retire!

• Is ils avaient droit.
\

t'-ralement, de ceque, en fixant les prix

- - . giiiilf sur le systeme arbitraire qui veut qii'oii

: .1 I--- le prix coutant de 20 a 25 pour cent.

Or, s'il e«t y»arfaitement evident que ce systeme est touli

,1 fait -r •''i;-;int pour les articles de prix eleves; il neii

' -A bons resultats quand il s'agit d'article.'i

.1 r.-.ri M.a.. !, . Par exemple, une bausse de 25 pour conii

- ir If- iiriv coutant d'une pipe d'eoume de mer se vendaiit;

-10.1)0 donnerait un benefice de $2.50; mais.»

!*nn'- ]>')]}{• de 25 cents, la meme proportion n^i

fiefice de six cents et demi; or il est;

iit qn'un comrais ne pent vendre 40
. 25 cent«, dans le mfeme temps qu'il en vend une*

" 00 en •Vninie d<' nicr, (tG qui sf-rait nece.s.saire pour
iiir la m«'nu' proportion dans les benefices que proj

. ..' Hi Its deux classes dc marchand ige.s. i

Al'in de luontrev davantage I'analogie dont il est parle ;<

un benefice dc 25 pour cent sur un article se vendant

cents au detail, s'eleverait a 2 icents et demi; cependant il

faut pratiquomeut autant de teiups (powv vendre Particle a

dix cents qu'il en faut pour en vendre un autre a 25 cents.

On verra done, qu'il est absohiment necessaire d'adopter

> lie marque de plus de 20 ou 25 pour cent sur les articles

(livers et a bon marelie pour fumeurs; ce qui n'est pas ne-

C(>ssaire pour les articles se vendant deux on trois dollars,

ou plus. Or si les marcliandises ont ete cboisies avec los

solus voulus, et- qu'elles possedent Tattrait qui captive les

aclieteurs habitues a magasiner pendant les fetes, on n'e-

prouvera que peu de difficulte a ecouler ces articles, avec,

une marge i-aisonnalile de profit.

CE QU'IL Y A DANS UN NOM?

Si vous voulez avoir im nom vraiment bon et profitable

pour vos marchand ises, il faut que vous soyez tout d'a-

hord parfaitemeut convaincu du fait, que: le clioix d'un

bon nom est une chose difficile, et merite de la considera-

tion et de I'attention. Nombreux sont les marchands qui

oiildient cette particularite, et la consequence en est que

dans les registre afficiels on voit une infinite de noras bi-

zarres que les marchands donnent a leur niarchandises,

—

des noms tels que l'"Extra", le "Parfait", i;"Excellent"—

([u'on pourrait donner a n'importe quel article d'egale va-

leur. Or, on a autanit de difficultes a surmonter pour en-

registrer un nom qui ne vaut rien, qu'on en a a enregis-

trer un noan qui pourrait rendre de reels Services. Conse-

(Hiemnient, quand on a a aceoraplir cette formalite, il vau-

(Irait mieux consacrer un peu de temps a considerer la

question, ou, peut-etre, en entretenir un ami, avant de

])i-endre une decision. Un grand poetc demanidait: "Qu'y

a-t-il dans un nom ?" Un grand nombre de manufacturiers

do tabac repondent que le nom fajt beaucoup. Au moins
Idi'squ'il s'agit de la ])ropri6te d'un article. Les qualites

essentielles pour nom d'un article qui est la proprietede

(pielqu'un, sont: de frapper la vue, de rester dans la me-
moire et do donner une idee des caracteristiques et de I'u-

sage de I'article. Combiner toutes ces qualites est une
chose difficile, ainsi que le savent tons ceux qui ont entre-

jiris de le faire. Le nom doit aussi etre absolument dis-

tinct du nom des autres articles du meme genre, dans I'in-

teret meme de son proprietaire. On devrait aussi prendre

bien soin d'enregistrer le nom tout de suite, ear s'il est bon,

il est plus que prol)al)le qu'un rival s'en emparera avant

longtonips, et alors il n'y aura plus de remede.

L'INFLUENCE DES FAUS&ES NOUVELLES SUR LES
AFFAIRES

Un des inemlu'cs d'une des principales manufactures dx;

pur Havana, qui revenait recemmont d'un voyage assez

beureux dans I'Ouest, citait un exemple frappant du mal
considerable, que les publications peu judicieuses des jour-

naux quotidiens, peuvent faire aux interets eomimerciaux

du pays. Tl y a rpielriues semaines, disait ce Monsieur, un



LIQUEURS ET TABACS 43

Avis aux Interesses

Nous sommes heureux d'annoncer a nos clients

que LE DELAI

pour LE RACHAT PES RAQUETTES

et des

" Certificats-Raquettes "

a ete prolonge

jusqu'au

ler Janvier 1907

S. V. p. en informer vos pratiques.
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^•..:.v..^.a>.\ ji,.ariiau\ do ow - Y ork, publia uno liistoire

piutot seuaatioiiuelle. disaut que: etam douue le maiasiiie
duut souffrait. Wall Street, plus de -^.bOO employes des
maisons de Lwnque et de c-ourtage du quartier finaueier de
New-York, avaieut ete eongtklies duraut li}s deux seniaines
preeedentee-. Or le maivliaud de cigares ilout il s'agit, assure
que lor{?t|u'il atteiguit uue des priueipales vines de I'Ouest,
qui se trouvait sa route, il eoutitatii que eette histoire Ty
avait preeede et que le uombre initial de 2,500 s'etait ele\4
a ;'r),OUO pendant sou voyage vers I'Ouesjt.

Alais. le pri\ en ee qui le eonceruait personnellement,
c'esi qu'un de see clients se servit de cette liis^oiie, en guise
d argument, jK)ur ne pas lui douner uue eouuuaude ; ce
qu'il eut fait, dit-il. dans le cours ordinaire des affaires,
sinon tout de suite, au nioius a bref delai. Le client ajou-
teit que si la.crise etait aussi forte quelle le pai-aissait a
New- York, une serieuse depression dans les affaires, se

produirait forcenient dans tout le pays avant la fin de la

saison. Or, il u'entendait pa^ se laisser sur])rendri' par la

crise couuucrciale, avec- un surplus de iiiarcliauilises en
niagasin.

LE COMMERCE DU TABAC EN RUSSIE

Taudi? qu avLv le Japon, la Kussie, partage en ce mo-
ment I'attcntiou du monde; nos leoteurs e])rouveront de
I'interet, eroyons-nous, a apprendre quekjuet; details cou-
cernant le comjuerce du tal)ao dans ce dernier pays ; et

au^i, jusqu'a quel point ce commerce est \me source de
revenue pour le Tresor de I'empire des Tzars.
La somnie totale que le gouvernement liusse, retire de

I'imjHit sur le tiibac, est d'environ vingt millions de dol-

lars ; somme relativement insignifiante si on la compare
au revcnu que les.Etats-Unis retireut de cette plante.
Cot a peine, si la Kussie a une iudustrie cigariere et

du tal«ic digne den jwrler; raais c'est ie pays au monde
qui proiluit le j)lus de cigarette. Les centres de produc-
tion lies cigaretteej sont : St-Petersbourg, qui en produit
3,«:<;o.(»un,UU0; Moscou 1,.jOO,000,(J()0; le territoire du Don
1,1T0.00U,0UU; et Kief qui en produit ;5'J!J,UOU,000.

Si Ton tient conipte des districts dissimines, la Jhissie
proiJuit annuellement sept milliards de cigarettes; ou
quatre milliards de plus que les Etats-Unis. Jiien eateu-
du, une quantite assez importante de cigarettes russes est

export^; mais, comme leur valeur n'atteint pas plus des
trois-<^uart<5 d'un million de dollars; I'enorme production
dont il s'agit est pratiquement consommee en ituissie.

(^uant li I'industrie du cigare, dont la prodiurtion n'ex-
<-tide j)as cent millions, elle est priiicijmleinent entreprise
en Pol'^ue: Varsovie etant le centre ])ar excellence de la

ppMhw-tion df-^ cigares consomnn* en EiLssie.

A St-l'etersi)Ourg, on u'accorde seulemeiit (|u'une pro-
duction de dix millions de cigares. En l!t(jl, iFn'y avait
en Ku^ic que 254 juanufactures de tabac, cigares et ciga/-

rtttes; leHfjuelles employaient 47,000 personnes. La main-
d'oeuvre se decomposant ainsi: soixantepour cent de feni-

mes, 10 pour cent d'enfants, et sealeraent 30 pour cent
d'hommes.

DEUX HOMMES ENTREPRENANTS

Nous avons, dans le preceiclent numero d'e " Liqueurs^ et
Tabacs raconte I'histoire des pmgres de H'Etaiiporimm C!om-
paiiy de &t-Hyacint'he, Que.

Demandez un echantillon

n a paa bu du gin Kld<?rlen ne sail pas ce qui
un Kenittvrn de haute quality. 11 represents Qa per-

1 ' dfe genifevres de HoMande.
.S. li. Townsend & Co.. Montr^ajl, distribue ac-a 6ehantUtoiui qui f>eront envoy6s gratudtement

:i e nferoDt la rkmanvle et mentionneront "I-,iqueiirs

M. R. DESCHENES,
President de I'Emporium Cigar Co.

Noiis avons aujouirid'hu'i la honme fortune de ipouivoir pu-
bl'ier la reiprodinction- photograiphiique diu Pre'sident de cette
Compag-nie, I'ame d© Q'emtreprise, ainsi que le portrait d'u Se-

M. G. BEGIN,
Secretaire de I'Emporium Cigar Co.

crgtaire de la Comipagnie M. G. Begin, qui seconde si puis-

samment ie Prfesidemt dans ses effforts, d'aillleurs cou,ronn6is

de succfts, a faire de rBmipoTiaum €igar Co. une entreiprise

puissante parmi les puissantes dans 'la imanufacture des ciga-

res, fomme elle le dovdendra eigalement dan® la fabrication
df's cigarettes qai'ellile va emtreprendre.

* I.a d<!iinnaf]e t>our le« Whiskies Er-os«a;i» de la marque
n Dew" d»f Sanderw^n augtnente progressivement
n moin. I e« vralH amateurs de S^xiU-h au Cana»Ja

- ' »:« qui wjnt unanimes a rerx^nnaltre
; .1 '--t le whisky par exceUtJiioe.

I>es whiskies fiicossais de "Mitchell" sont certainiement au
noinbre des ipl'us avamtageux oUferts au commerce; les prix
en sont pQus bas iqiie ceux ides aubres marques

; quant k leur

quali'te elQe est insnnpasisajble. MiM. I.aponte, Martin et Cie
IMe vous enverront des eichanitiMons sur Idemande.
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Ne Courez pas de Risques
LORSQUE VOUS ACHETEZ VOS CIGARES : LE

MEILLEUR N'EST PAS TROP BON POUR VOUS

La uiarque de qualite

dans les Cigares . .
"EST LE MEILLEUR"

Tons de qualite egale, pas de cigares raediocres dans

la boite, comme cela a lieu pour certaines marques.

LE MEILLEUR CIGARE A lOcTS. SUR LE MARCHE

I W. R. WEBSTER & CO.
FABRICANTS

SHERBROOKE, Que.
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L'INDUSTRIE DU TABAC EN FRANCE

[Suite]

11 twiste differentos nianieres de suspoudre les feuilles

pour le sechage, et qui varient suivant que la plante a ete

coupee par la tigo, ou que les feuilles auront ete r^eoltees

succesj?iveiueut les unes apres les autres; dans ee deruler
eas. on forme des guirlandes en oufilant les feuilles sur
une pori-lie ou une eorde mince, et dans le premier cas, on
suspend la tige. ou ehaque tron^on de tige a cheval sur

un support horizontal.

Quand la dessieation est terminee, on descend le tabac
et on le trie une premiere fois, mettant separement les

feuilles basses, moyennes et de tete. Quehjues semaines
avant la livraison, par un triage definitif, on assortit les

feuilles par longueur, eouleur et qualite; ensuite on com-
|K)se des motwqiies de "25 ou 50 feuilles, toutes de nieme
valeur et apres encore des balles de 100, IGO ou 200 lua-

noques. I^es balles livrees aux magasins de la regie, a

une eertaine epoque determinee, sont examinees par une
commission dite d'expertises, qui en fait le classenient.

La commence le role de I'Etat, a qui la loi a attvibue

k- monopole de la vente des tiibacs. On peut dire saus

etre taxe d'exageration, que c'est presqiie wno arinee de

fonctionnaires, d'ouvriers, d'ouvrieres, que I'Etat occupe,

tout autant a leur vente qu'aux delicats et nonil)reux tra-

vaux de preparations qu'ils reelament avant d'etre livrrs

a la consonimation.

La fabrication du tabac.

TjC tabac, etant consomme comme on sait, sous diverse>

formes, demande done de differents procedes de prepara-

tion, suivant son usage.

Tabacs d maclier ou roles.

D'une maniere genertile, les feuilles qui convieunent

mieux a la fabrication de ce tabac, sont corsees, gommen-
ses et resistantes, bien developpces et de eouleur foncee.

On emploie de preference, parmi les tabacs exotiques,

ceux de la Tirginie, du Kcntuckv, et narnii les tabacs in-

digenes, ceux du Lot-et-Garonne, du Lot, du Xord, etc.

Pour la preparation des roles superieurs, dits roles ino-

nus-files, on ouvre a sec les manoques (cette operation

s'app«'lle epoiilardiige, on trie ensuite les feuilles et on les

niouille a environ AO % d'eau salee ou de jus sale. Le sel

ain«i ajoute a pour but d'empecher les fermentations ul-

terienres qui desorganiseraient le parencbynic, ou 'tout an

moins nuiraieht a sa resistance. C'etti> iiiouillade se fait

ou par immersion dc feuilles dans le liqiiide ou par arro-

sape du talmc etale par coiiclie.'--. On rend ensuit(? la re-

partition d'eau uniforme, en laissant les masses sejourner

Pitts, Wigle & Co.,
• ••MarolianflH do-..

TABAG CANADIEN EN FEUILLES

KINGSVILLtE, ONT.
Sont pr^ts ^ fournir aux raanufacturiers et marcliands

des marques de choix de tabacs en feuilles pour cigares

ou pour la Pipe, .soit prepares soit naturels.

les unes sur les autres environ vingt-quatre a quarante-
liuit lieures.

Les matieres sont alors livrees aux ateliers d'ecotage et

de filage: I'ocotage consiste a retirer la nervure mediane
do la feuille et le fiJago a enrouler les feuilles ecotees, de
fagon a produire une petite corde do cinq millimetres de
diaiiietre.

Nous glisserons rapideiiient sur cette operation, qui
se fait plus ou moins inecauiquenient, suivant que le role

est inferieuv on superieur; il est quelquefois necessaire,

ai)res le filage, de renforcer le gout et la eouleur du pro-
(luit. on le trempe alors a nouveau dans un jus sale pen-
dant quolques minutes; I'excedent de liquide sera extrait
])ar u]ie pression de la presse hydrauliciue, qui, en meme
temps, donnera au parquet sa forme definitive et il ne
roste ])Iua a ce moment, avant de proceder a Temballage,
([u"a ficeler, ])uis k dessecher pendant une huitaine de
jours, dans un sechoir a air chaud, a une temperature
nioyenne de vingt-cinq degres.

Les carottes ou roles ordinaircs, subissent, comme nous
I'avons dit plus liaut, les niemes preparations, avec ces

seules differences, (|ue le filage se fait mecaniquement
dans imo plus grande proportion et que le file a environ
"is iiiillinietres de diauietre. La pression de la presse hy-
(lrauli(|ue sera plus forte, de maniere a souder les brins
cutro eux et a former une masse unique et compacte.

Les carottes ordinaircs presentent cette particularite,

iiu'ellcs jx'uvcnt indif lereiiniient etre chiquees on fumees,
I't si apres lour confection, elles ont ete soumises a une
rcniicntatiou, elles peuvent etre consommees sous forme
lie tiihac a priser.

11. — Tahac a priser.

Iva regie met en vente des poudres dites etrangeres

et une poudre superieure, au prix de 16 francs le kilo, une
])oudro ordinaire k 12 fr. 50 et une autre, dite d'hospice

reservee aux hopitaiix et raaisons semblables.

La fabrication du tabac a priser ou poudre exige de vas-

tos locaux et des approvisionnements considerables, et

('est die aussi qui, de tons les autres genres de tabacs, est

la plus longue et la plus delicate. Cela provieijt de oe

quo la (pialito rlos aiitros produits depend ou dc la valeur

Tel. Bell E3t 857 ' Tel. des Marchands 213

ToiirnaKe et Colorase des Billes. Reparations des Tables de Blllards.

88, RUE ST-DENIS, M ONTREAL.
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EWPORmM a lOc
ET

Mont Pelee a 5c.
Font leur chemin dans les meilleurs Hotels et Restaurants.

Les Tabacconistes soucieux de leurs intdiets les out en stock.

Pourquei ne tiandriez-vous pas les deux IVjeilleurs Cigares pour le prix ?

THE EMPORIUM CIGAR CO.
ST-HYACINTHE, Que.
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dttj luatieres premieres employees, ou du perfectionne-
inent de I'outillage mtxauique ot de la main-d'cmivre, tau-
dis que la preparation do la poudre repose, au contrairo,
siir uue serie de fermentations qui demandeut les soins

plus minutioux et dont Tetude approfoudic a ete faite

d'uue maniere soieutifique.

On ilistin^ue dans la poudre trois qualites l\)ndanienta-
les: le montant. la fono, Tarome. 11 a ete etabli que le

iiioutant. qui vonsiste lians Todeur piquaute due an doga-
genjeut inc-essant de vapeurs ammoniaeales et nicotineu-
ses, sc forme pendant la fermentation en cases. Quaut
a la foree, ou impression produite par la jjoudre, agissant
sur la muqueuse du nez. elle ne varie plus apres la iennou-
tation en masses. L'arome prend egalement naissanio
pemlant i-ette fermentation en masses, par suite de.la for-

mation d'huiles essentielles.

Ix?s meilleurs tabaes pour poudre sont les tabacs corses,

aromatiques et gommeux, a tissu resistant et capable de
subir les fermentations, sans crainte de se desorganiser.
\j& composition de la poudre ordinaire eniploie generale-

inent le melange suivant : comme tabac exotique, celui de
la Virginie, et jdusieurs especes indigenes, conime celui

du Ix)t, du Xord, du Pas-de-C'alais, etc.

Lt's operations <liverses que necessite le tal)ac a ])risor

sont : a, I'ejMiulardage, le mouillage et le haehage; h, la

fermentation en masses ; c. le rapage; d, la mouillade; e,

la fernientation en cases; / I'emballage.

a) Epoiilardage, mouUlufje, hachagc.— Les tabacs su-

bissent un epoulardage a sec, c'est-a-dire que les mano-
ques sont oiivertes et les feuilles separe&s les nnes des au-

tres. Ensuite, on les luouille a 15,5 % d'eau saleo, par
un ap])areil minutieusoment regie, appele le mouillenr

mecanique, car il importe de ne pas depasser cc tanx dlm-
midite, afin d'obtenir une bonne fermentation. A la

sortie du mouilleur, les tabacs sont mis en masse pendant

vingi-quatre heures environ, puis livres au haehage; ba-
ches, par nn hachoir mecanique dit hachoir de gros, en
lanieres de 14 iiiilliinelres de large, ils sont ensuite trans-
porter aux masses.

b) Fermentation en masses. — On met le tabac en
uK'ules d'un poids de 30,000 a 35,000 kilogrammes, dis-

liosees a la suite les uncs des autres et adossees sur deux
rangs contigus; on les eonstruit par couches horizontales,
maintennes par un encaissement en planches, en leur don-
na ut la plus grande homogeneite possible.

On suit atteutivoment I'activite de la feriBcntation, h
I'aide de six thermometrcs par masse. La temperature
est i'ail)le d abord, surtout en hiver; a partir de 30°, elle

croit rapidement et atteint bientot 85", avec tendance a
s'elever encore^ il faut done traneher la masse pour evi-

ter un coup de feu.

[A suivrel

Whisky Canadien
M-aiigre la granule conisommaition de Scoitch Whis-ky, qui

semible toujour» exisiLer 'dans ce payis, les' signes des temps
momtren't d'une maniere conicluante qui'll y a mne demanlde
ciois'saiite pomr les Rye Whrskiesi Oanaidieii's amemes a une
bonne maturation. Le ir'Uiblic siemibQe. eutfin reaiMser le fait
nu"en buvant des Whiskies tells que Le " Canadian Cluto " et
r " Im,periail ", dont I'age est garaniti ipar le Gouvernement,
air.si que I'indiique lie certificat dm Depairteinent lie I'Ajccise

sur la capsulle 'de chaque ibouiteille, il oibtient un alcool pur et
authentique. L/aiiailyse de ces Whiskies montre qu'iQs' somt
absolnmert P'urs et hygieniques. lis sont presicrits' dans lies

principal! X hoipitaux Aw Dominion, et d'aiUleurs hautemeDt re-

conwnandes pomr les usages meidiicanx.

* Nous lappeilons a nos leicteurs ique MM. S. H. Ewinig &
Sors. 96 rue Kirg, Montreal, ont toujoirrs en mains un stock
varie de boiichons de tons 'genires et de toutes qualites iqu'ils

vendent aux ii'llus ibas ,prix du man-Ire.
Cette maison a de plus tout ce^ qu'il faut ipour Q'embouteii-

lag^ des liqueurs et sipiritueux.

pouvez pa.s veudre d,; pauvres cigares a tout le monde et en\'ou.s ne
tout temps.

(^uand une fois un homme a goute a un tabac authentique, quand une fois il a

connu par experience le p.irfura et l'arome de la vraie plante, il est assez difficile de
lui faire prendre goiit a quelque chose qui ne soit pa.s tout a fait aus.si bor..

Je COnricliS le commerce des cigares ; — je sais ou et comment acheter la

meilleure feuille,—la maniere de la Iraiter et de lui donner sa maturite,— la maniere
de travailler '' le tabac. Par consequent, je connais le moyen de mettre dans un
cigare plus de qualite qu'a I'ordinaire pour le prix.

Maintenant, je veu.^ vous en donner une preuve qui vous satisfera. Voulez-vous
me le perinettre, — a mes risques et perils ?

Pour vous montrer que j'ai une confiance ab.solue dans la valeur de nus cigares,

voici ce que je vais faire :

Je vais vous envoyer mille cigares, fret paye, et je reprendrai, au prix de
acture, tout stock non vendu au bout de trois mois.

En donnant voire ordre, specifiez mes

"PHARAOH camm. Cigares ^ 10 cents, et

' PEBBLE yy
comme Cigares a 5 cents.

J. BRUCE PAYNE Limited,
GRAN BY, P. Q.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchan-dises dont les maisons, indiquees en caractSres noirs, out I'agence ou la representation di-

recte an Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les demiers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Parmiile

Richmond Straith Cut No 1, iUs. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10— 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Majestic, 20s 8.25

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6, (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] gold tipped, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, 10s et 100s 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50. 5.83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s.. : 12.50

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY.
Tabacs a chiquer.

Bobs, 5is, cads, 20 lbs, i cads, 12

lbs 42

Bobs, lis, butts, 24 lbs, i hutts, 12

lbs 42

Bobs, lOn oz bars, 6 cuts to lb, J

butts, 12 lbs 42

Currency, 12 oz. bars, 12 cuts to

lb. butt.s, 24 lbs, Vz butts, 12 lbs 45

Currency Navy, 2x4, 6is to lb, i
butts, 11 lbs 45

Currency Navy, 12 to lb, i cads,
12 lbs 45

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, 4 butts
12 lbs 47

Pay Roll, Hi oz. bars, 5 cuts to
the bar, butts 17 lbs 52

Pay Roll, 2x3, 6^ to lb, 22 lbs

cads & 11 lbs i cads 52
Pay Roll, 7i oz. bars [thin] 6*

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 52
Stag, IO5 oz. bars, 6 cuts to lb; *

butts, 12 lbs 43
Tabacs a fumer.

Empire. 3Js. 5s et lOs 39
Rosebud. 6 cuts to lb. butt.s, 20 lbs 44

Amber, 8fe, and 3s 60
Ivy, 1 1-2 X 4. 7s, 17 lbs. butts.. .. 5(>

. Ivy, 3x3, 7s. 8 ]hs. 1-2 cads.. .. 5(1

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, boites ou paquets, l/12s,
boites 5 lbs 90

Derby, en tins, V^s .95

Vanity Fair, pqts. l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts. l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s. btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts, l/13s, btes 5

lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1. pqts,

l/12s. boites 5 lbs 1.00

Dufferin. pqts, 1/1 2s. btes 5 lbs.. l.On

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 Ibs' 1.00

Harem [Turque], pqts, l/16s, btes
5 lbs 1.35

Kiosk [Turque]. paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupes a fumer.
Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tins, % lb 85
Bn tins, 1 lb... .- 85

Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 85
En sacs, l/5s, btes 5 lbs 97

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs 85

En tins, 1/2 et % lbs 85

En tins, l/5s 93

En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82

En tins, 1/2 lb 84

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

Hand Cut Cavendish —
En tins, 1/2 lb 1.05

En tins, 1/lOs 1.10

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs 65

Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture —
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95

1/2 lb. tins l.no

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/.'> pouches, 5 lbs boxes .00

1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 11). tins 78

1/2 lb. tins 80

1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72

1 lb. & V2 lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

.Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82

1-6 tins 1.00

1^ lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — V2 lb. tins 69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

1-5 tins 1.00

1/2 lb. tins 96

Khaki —
1-5 tins. 1.00

V2 lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
14 lb. tins 1.36

V2 lb. tins _ 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78

14 lb. tins 78

Gold Star
1-1 1) pcks, 5 lb. boxes... 80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes.. .. .88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
M & Vz Ih. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes 90

Seal of North Carolina—
En tins de ^ et i lbs 1.05
En sacs, 1-6 s, btes 5 Ibs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold—
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

En tins, Js 1.05
Pqts, 14s, btes 6 lbs 95
En jares, * lb 1.05
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
% & % lb. tins, 4 lb. cartoons. 1.25
1-8 & 1-16 pcks, 1 lb. cartoons. 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 & 1-4 lb. tins, 5 lb. cartoons. 1.26

Turret Navy Cut —
1/4 lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.36

Medium 1.22
Full 1.22

1-8 lb. tins, 5 lb. cartoons,
Mild 1.40

Medium 1.26

Full 1.26
1-16 lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.50
Medium 1.32

Full 1.32

Tabacs americains a fuir.er La lb.

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins. 2 1-2 lb. cartoons.... 1.30

Old English Curve Cut —
1-1'' lb. tins. 2 1-2 lb. cartoons.... 1.40

Bull Durham —
1-10 sacs, 1.20; 1-16 sacs, in 5 lb.

cartoons 1.25

A. T. C. Navy Cut —
1-5 11). tins, 2 lb. cartoons
[Mild Medium or Full Strength] 1.06

Duke's Mixture —
1-1 '> bags, 5 lb. cartoons 1.08

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks.. 5 lb. cartoons 1.43
1-4 pcks., 2 lb. cartoons 1.60

Veteran —
1-6 pcks., 5 lb. cartoons 1.05

Honest —
1-10- pcks., 5 lb. cartoons 1.15

Ivanhoe —
1-10 pcks., 5 lb. cartoons 1.15

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks.. 5 lb. drums 1.20

Tabacs americains a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies 83
Piper Heidsieck — 10 lbs caddies. 1.10

Horseshoe — 12 lbs caddies .94

THE EMPORIUM CIGAR CO., SAINT-

HYACINTHE

Cigares Le mille

Club House 1/20.... |22.00

I.e Petit Gars 1/20.... 24.00

Little Perfectos 1/20.... 26.00

El Maska 1/20.... 28.00

Red Bluff 1/20.... 25.00

La Captiva 1/20..:. 30.00

The Good Ones 1/20.... 33.00
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Our Leader 1 20.... 35.00

Peruna 1 20. . .

.

35.00

Mont-Pel6e 1/20.... 37.00

..1,20.... 55.00

.. 1/20.... 52.00

..l/2o.... 55.00

1/40. . .

.

60.00

Our Clear Havana. . , 1/20.... 55.00

1/20.... 60.00

EI Corso 1/20.... 70.00

l.a Pe<leda .-.1 10.... 90.00

l.os Angeles 1 40.... 100.00

JOSEPH COTE. QUEBEC.
Cigares Le mille

El Sergeant R. V. C.

.

1 10.... $60.00

V. C. [Union] ..1 20.... 36.00

LIQUEURS ET TABACS

V. II. c ..1/20.... 25.00

El Sergeant Premium .. ..1/20.... 50.00

,1/40.... 38.00

35.00

.1/20.... 25.00

.1/40.... 25.00

Mv Best .1/20.... 25.00

28.00

Doctor Faust ,1/40.... 30.00

St-I.ouis [union] .1/20.... 33.00

St-Louis [union] 1/40.... 35.00

Horse Head 1/20.... 14.00

Quebec Queen 1/20.... 15.00

,.1/100... 25.00

J.C. CI. Havane, Puritanos 1/20.... 75.00

J. C. Clair Havane,

R. Vict 1/20.... 85.00

Tabac coupe canadien.
Petit Havane, 1/10, boltes 5 lbs.. .. 40
Petit Havane, 1/5, boltes 12 lbs.. .. 40
Quesnel, 1/8, boites 5 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantite a volonte.. .. 55
Cote's choice mixture, 1/4 tin 75
Cote's choice mixture, 1/2 tin 70
Cote's choice mixture, 1 lb 65
Tabac en feuille depuis 15c H 50c, pa-

quete en balle et en caisse de 25, 50, 100
et 200 lbs.

BON MARCHE ET QUALITE

Trop iioiulircux soiu luiuvhaiids qui semblent avoir

pris riiabituilo tie faire res^ortir le boa uiarclie de leur.s

cigares, tout en ilisfaut pou do clioso au sujet de leur ijua-

lite.

Le bon niarche des prix est goiieraloinent attrayaut,

pourvu que la qualite des mardiaudises, ne soit pas elle

austi a bon marche. Or, si un maga^sin insisbe trop sur

le bon marche des prix, ceda peut faire croire k cer-

tains client*-, que to niagasin ne vend que des marchandi-

s^es a bon marche.

Tout le monde rniit (pruu inarrliaiul ne fait point af-

faires pour sa sante; aussi, quaud il annonce (.•outiiuielle-

ment des "cigares de 15 c-eutti pour 5 cents", ou coiiimoiiee

a (louter desa bonne I'oi. et on retire la cDiifiaiu o a ses nuu-

c-handiset-.

II est impossible <k' veiidre des inai( liaiiili-( s a ini prix

moindre quVlles ne couteiit, et de fain' lidiiiu'iir a sc.- af-

faip-.<—riiijiucces est iiu''vital)lc. a iiHiiii> ipic li s "ci^arc.s

a 1.") (•«'nt--j" ne .soicnt en reaiite <pii' de- ci.uan'-^ iiifericiirs

a .*) »-ent.~; ct; dont les rumeurTi se nMninit compti' I'li pen

de lcinp.<.

Apri's cela, les pmbabilile.- .-oiil de 1 a iou le ilit.

maivliand ne pourrait vendre, a ccu.x-ci, des (lnllar,< cii or,

pour cent.< chaciui.

LES CIGARES DE LA HAVANE

I'l'pui- ji; li r jaiivii-r jii.-tpi aii ;il oclohrc JDU-I, il a etc

expedie du port ile la Ilavane. (I'ajires la douane cubaine

1!>.T7*^ cai.s.-es <le cigares contciiaut ] 7.'3,-13G.(m 1 Cigares.

Pendant hi meme |K-rifKle do li)0;{, il etait soi'ti du iiieme

port lT".i,tJ4l.l H; cigares, soit une auginciilat ion dr 1.1!)'^,-

!•.'.". i\-s.\ri'^ en ]'M)\.

DE L'IMPORi. JCE DE BEAUCOUP D'AIR FRAIS

. .Maintenez votre niagasin ]iropre, et excMiij)! de la vicillc

<x]*'UT du tabac fume. Si vous n'avez pas une ventilation

-uffLaanfe, ouvrez vos portes, de temjt.'i en tem|)s, pendant

la journee, meine si cela refroicli.«.«ait un peu le magasin.

l{\i-n n'attire plus vite h-s vajx'urs atinosplierir|ues et les

impuretes cpie le tabac—^i)articidierernent, lorsqu'il est

.wus forme de cigares.

11 .«f; pent cjiif* le pulilift ignore cc fait ; mais les lioiiiines

aiment a etro certains que les articles {pi'ils portent k la-

IxHiche, .sont propres et purs

—

nr, on ne peut avoir cette

]•]>>: k moins <pie le n.aga.sin ou on achete I'article en ques--

tion, ne soit d'ajifiarence proftre. et que I'air en soit pur.

ImportAticns du Kin Pollen & Zcon au>nnentent d'an-

r.^*! frn ann^e. J r-rnnmcrre n'a pas dtf: lent & so rendre
"'Tu:ttP! fjue re gin pfj»httrlfi d<; ffrands avftnlages parmi iles-

^ on peut fiter la quality, la force alcoollque et le (j>rix

;.rjiie Pour tou« aiUres fl^tails B'adT<?KW!r h .MM. I.aiporte,

.Martin Sc CM.

REVUE GENERALE

M. Jas. Deslauriers, de iMM. W. R. Webster & Co., de Sher-

brooke, nous avise que les affaires oat considerablement aug-

mente depuis le commencement de I'automne. La demande
porte en igrande partie sur les cigares a 10 cenvs, ainsi que

sur les boites de fantaisie pour le commerce des fetes, conte-

nant 25 ci-gares.

PERSONNEL

M. Chas. Kornfeld, de MiM. A. Praag & Co., de Philadel-

phie, vient de passer plusieurs jours k Montreal.

M. Jimmy Deslauriers, vient de terminer un excellent

voyiage d'affaires' dans le dlistrrct de Joliette.

M. M. Landan, de la Havana Commercial Co., part pro-

chainement pour un voyage d'agrement a Paris.

M. Sam. Hees, de la maisoui Lieberman & Co., de Jersey

City, a tout dernierement visite les fatoricants de cigares de

Montreal.

M. J. A. Bonneville, voyageur de I'American Tobacco

vient de subir une operation. Nous sommes tres heureux

d'apprendre ique eette operation a eu un plein succ6s.

La B. Houde Co. vient d'installer au coin des rues Amherst
et iSte Calherine une magnifiique reclame electrique pour son

fameux tabac "Red Cross." — C'est un ,genre nouveau pro-

duisant des eiffets remarquabies de lumiere intermittente.

La venle des ciigares fabriques par I'Emporium Cigar ,Co.

de St-Hyacinthe va toujours en augmentant. Ce fait est dfl

a la 'qualite vraiment remarqualble de ses produits qui sur-

passent de beaucoup la plupart des autres cigares vendue a
prix egaux.

Un joll cadeau pour les fetes

MM.W. R. Webster & Co., de Sherbrooke, ont fait preparer,

en vue du commerce des fetes, d'eleigantes iboites de, fantaisie
cor.itenant 25 cigaires' de leur fameiux cigare "E'l Presidente."

Nous recommandons aux hoteliers les deux "Leaders" de
I'Emporium Cigar Co., de St-Hyacinthe.
L'"Empoi'ium " qui se detaille a 10 cents est de I'avis des

connaisseuirs la perfection meme; quant au cigare "Mont
Pelee "

il est I'&gali de bien des' cigares a 10 cents?:

Une annonce a lire

Nous desirous attirer d'une fagon toute sipeciale I'attention

des lecteurs de "Liqueurs et Tabacs" sur I'annonce relative

aux cigarettes "Mogul" que Ton trouvera sur la derniSre page

ext^rieure du present numero.
Les "Moguls," cigarettes egyptiennes, fabriquees par

I'American Tobacco Co., sont indubitablement ce qui se fait

de mieux dans ce genre de cigarettes et donnent entiere sa-

tisfaction aux fumeurs' les plus' diflflciles' a satisfaire.

Le tal)acconi!-:te a egalement profit k pousser enengique-

ment k la vente de ces cigarettes detaillees k raison de IS

cents le paquet et qui lui reviennent a $12.00 le mille. Les
"Moguls" sont avec ou sans bout en li6ge et empaquetees en

(31 tors de 250 chacun.
Avec la soUicitude toute particuli^re que I'American To-

bacco Co. a pour ses clients, cette compagnie oEfre, k titre

gracieux, de faire dficorer par un expert etalagiste les chas-

sis des tabacconlstes qui lui en feront la demande.



LIQUEURS ET TABACS

Avec I'Assistance
de cette Machine

des personnes saus experience peuvent
apprendre en quelques jours a faire de
meilleures Cigares avec moins de niatiere

premiere qu'on n'en pourrait faire avec
I'ancien systeme, et a moitie du cout de
la main d'oeuvre.

Le grand succes des Manufacturiers
de Cigares Americains.

MAiPACTORING CO,
MANUPACTURIERS DE

MaGftinerle a Glgares

223, 225, 227 South Fifth St., Phliadelphie, Pa

iLes Ouvpieps de rilnioni I
'-^^^

1

Chiquent

Le "King's Navy"
Le "British Navy"
Le "Beaver"
Le "U and I"

Fument ^
Le "Tonka"
et Le "Solid Comfort" I ^

StricterT]ent ProduitsderUnion

MGflipin 6onsuiii6rs ToDacco Go.

TABAC CANADIEN I
J'ai deux lignes de Tabac Canadieu en feuille que

je puis garantir au plus difficile des fumeurs ; je puis
en fourmr u'importe quelle quautite a iSc la livre,
moins 3 / 30 jours F. O. B. ' ^

Ce tabac est en balles d'environ 50 lbs. ^
Visite on ron-espoiuiant e solliciroo. Z2

I JOS. cote: i
^ Importateur et Marchand de Tabac en Gros

TORONTO.
LIMITED. I Î 186-188, rue St-Paul, Basse-viiie i

g QUEBEC. i



LIQUEURS ET TABACS

En vente chez tous les Marchands de Tabac.

Mises en boites avec bouts en Papier ou en Liege.














